
 

 

8 AOÛT 2021 -  dimanche 

ÉVANGILE 

« Moi, Je suis le pain vivant, qui est descendu du Ciel » (Jn 6, 41-51) 

Alléluia. Alléluia. 
Moi, Je suis le pain vivant, qui est descendu du Ciel, 
dit le Seigneur. 
Si quelqu’un mange de ce Pain, il vivra éternellement. 
Alléluia. (Jn 6, 51) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  (Jn 6, 41-51) 

En ce temps-là, 
les Juifs récriminaient contre Jésus  
parce qu’Il avait déclaré :  
« Moi, Je suis le Pain qui est descendu du Ciel. »  
     
Ils disaient :  
« Celui-là n’est-il pas Jésus, fils de Joseph ?  
Nous connaissons bien son père et sa mère.  
Alors comment peut-il dire maintenant : ‘Je suis descendu du ciel’ ? »  
     
Jésus reprit la parole :  
« Ne récriminez pas entre vous.  
Personne ne peut venir à Moi,  
si le Père qui M’a envoyé ne l’attire,  
Et Moi, Je le ressusciterai au dernier jour.  
     
Il est écrit dans les prophètes :  Ils seront tous instruits par Dieu Lui-même.  
Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à Moi.  
    
Certes, personne n’a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu :  
celui-là seul a vu le Père.  
 
Amen, amen, Je vous le dis : il a la Vie éternelle, celui qui croit.  
Moi, Je suis le Pain de la Vie.  
 

Au désert, vos pères ont mangé la manne, et ils sont morts.  
Mais le pain qui descend du Ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. 
 
Moi, Je suis le Pain vivant, qui est descendu du Ciel :  
Si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement.  
Le Pain que Je donnerai, c’est ma Chair,  
- donnée pour la vie du monde. » 

   Acclamons la Parole de Dieu.  
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« Quand ils mangeront ce Pain béni, tout leur sourira. »                                GE - La Volonté Divine – Lumen Luminis 
 

Le Livre du Ciel                  Tome   15 - 2 mai 1923                           Luisa Piccarreta  

 
Jésus a demandés à son Père trois sortes de pains. Ma Vie sacramentelle attend 

patiemment qu'ils se nourrissent d'abord du Pain de la Volonté suprême.  

 

Au nom de tous J'ai dit: "Notre Père,  Je te prie pour trois genres de pains.  
 
Le premier est le pain de ta Volonté qui est plus que le pain ordinaire. 
Car le pain ordinaire est nécessaire seulement deux ou trois fois par jour  
Alors que le pain de ta Volonté l'est à tout moment et en toute circonstance.  
Il est cet air embaumé faisant circuler la Vie divine dans la créature.  
 
Père, si Tu ne donnes pas ce pain de ta Volonté à la créature,  
elle ne sera jamais capable de profiter de tous les fruits de ma Vie sacramentelle,  
qui est le deuxième genre de pain que Je te demande pour chaque jour.  

Oh! en quel mauvais état est ma Vie sacramentelle: plutôt que de nourrir mes enfants,  
le Pain sacramentel est corrompu par leur volonté propre!  
 
Oh! cela Me dégoûte! Bien que J'aille vers eux, Je ne peux leur donner les bénédictions et la 
sainteté parce que le pain de ta Volonté ne se trouve pas en eux.  
Si Je leur donne quelque chose, ce n'est qu'une petite portion, selon leurs dispositions, non 
pas toutes les grâces qui sont en Moi.  

Pour leur accorder tous ses bienfaits, ma Vie sacramentelle attend patiemment  
qu'ils se nourrissent d'abord du Pain de la Volonté suprême.  
 
Le sacrement de l'Eucharistie et tous les autres sacrements que J'ai donnés  
à mon Église     
- porteront tous leurs fruits et seront amenés à maturité  
seulement quand ta Volonté sera réalisée sur la terre comme au Ciel."  

Après cela, J'ai demandé le troisième pain, le pain matériel.  
 
Comment aurais-Je pu dire de manière restrictive: 
 "Donne-nous notre pain matériel de ce jour" ? 
 
Puisque l'homme,  qui aurait dû faire notre Volonté,  
- prit pour lui-même ce qui est à Nous?  
 
Le Père n'aurait pas voulu donner  
- le pain de sa Volonté,  
- le pain de ma Vie sacramentelle et 
- le pain matériel  
à des fils illégitimes, à des hommes mauvais et usurpateurs, mais seulement   
- à des fils légitimes,   
- à des hommes bons s'attachant aux bienfaits du Père.  
 
Voilà pourquoi J'ai dit:  « Donne-nous Notre Pain. »  
 
Quand ils mangeront ce Pain béni, tout leur sourira. 
le Ciel et la terre vivront dans l'harmonie de leur Créateur. (…) 


