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ÉVANGILE 

« Femme, grande est ta foi ! » (Mt 15, 21-28) 

 
Alléluia. Alléluia. 
Un grand prophète s’est levé parmi nous, 
et Dieu a visité son peuple. 
Alléluia. (Lc 7, 16) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 15, 21-28) 

 
En ce temps-là, 
Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. 
Voici qu’une Cananéenne, venue de ces territoires,  
disait en criant : 
 
« Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David ! 
Ma fille est tourmentée par un démon. » 
 
Mais Il ne lui répondit pas un mot. 
Les disciples s’approchèrent pour Lui demander : 
« Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris ! » 
     
Jésus répondit : 
« Je n’ai été envoyé qu’aux brebis perdues de la maison d’Israël. » 
     
Mais elle vint se prosterner devant Lui en disant : 
« Seigneur, viens à mon secours ! » 
 
 Il répondit : 
« Il n’est pas bien de prendre le pain des enfants 
et de le jeter aux petits chiens. » 
     
Elle reprit : 
« Oui, Seigneur ; 
mais justement, les petits chiens mangent les miettes 
qui tombent de la table de leurs maîtres. » 
    
 Jésus répondit : 
« Femme, grande est ta foi, 
que tout se passe pour toi comme tu le veux ! » 
Et, à l’heure même, sa fille fut guérie. 

           Acclamons la Parole de Dieu.  
https://www.aelf.org/bible 

 

 

 

 

 

https://www.aelf.org/bible


« être privée de Moi est  la peine la plus grande »                                                GE - La Volonté divine – Lumen Luminis 

Le Livre du Ciel                      Tome 19 - 22 Août 1926                             Luisa Piccarreta 

La Reine Souveraine, étant Mère, devait posséder l'état de pure foi aussi. 

 

Ma fille, 

mon Absence, n'est pas une séparation, mais une souffrance mortelle. 

Et cette douleur a la vertu, non pas de séparer,  

- mais, au contraire, de consolider et rendre plus forts et plus stables,  

les liens de l'union inséparable avec Moi.  

 

Chaque fois que l'âme est séparée de Moi, Je renais en elle  

à une nouvelle Vie de Connaissances, à un amour nouveau,  

- l'embellissant, l'enrichissant et 

- la faisant renaître à une nouvelle Vie Divine. 

C'est juste qu'il en soit ainsi. 

 

L'âme souffrant de peines mortelles, est donc gratifiée par une nouvelle Vie Divine.  

Car, si ce n'était pas le cas,  

Je serais vaincu par l'amour de la créature et cela n’est pas possible.  

 

Ce n'est pas vrai que la Reine Souveraine ne fut jamais privée de Moi, bien qu'inséparable.  

Et la grandeur de sa Sainteté ne fut pas un avantage mais plutôt un préjudice. 

 

 A maintes reprises Je l'ai laissée en état de pure foi. 

Elle était la Mère de toute souffrance et de tous les êtres vivants. 

Pour devenir la Reine des martyrs et Reine Souveraine de toute souffrance, 

Elle dut laisser sa peine dans la pure foi.  

 

Et cela La prépara à devenir la Dépositaire  

- de mes Enseignements, du trésor des Sacrements et  

- de tous les Bienfaits de ma Rédemption. 

 

Car, être privée de Moi est  la peine la plus grande,  

confère à l'âme le mérite de devenir dépositaire 

- des Dons les plus inestimables de son Créateur,  

- de ses Connaissances les plus élevés et de ses Secrets.  

 

Combien de fois ne l'ai-Je fait pour toi?  Après t'avoir privée de Moi,  

Je t'ai manifesté les Connaissances les plus élevés concernant ma Volonté,  

te rendant dépositaire,  

- non seulement de ses Connaissances, mais aussi de ma propre Volonté.  

 

La Reine Souveraine, étant Mère  

devait posséder tous les états d'âme, et donc l'état de pure foi aussi,  

- pour pouvoir communiquer à ses enfants cette Foi inébranlable,  

- qui leur fait mettre en jeu leur sang et leur vie pour la défendre et l'attester.  

 

Sans posséder ce don de la Foi comment aurait-Elle pu le donner à ses enfants?"  

 


