
30 OCTOBRE 2020 -  vendredi 
 

ÉVANGILE 

« Si l’un de vous a un fils ou un bœuf qui tombe dans un puits, ne va-t-il pas 
aussitôt l’en retirer, même le jour du sabbat ? » (Lc 14, 1-6) 

 
Alléluia. Alléluia. 
Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur ; 
Moi, Je les connais, et elles me suivent. 
Alléluia. (Jn 10, 27) 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 14, 1-6) 

     
Un jour de sabbat, 
Jésus était entré dans la maison d’un chef des pharisiens 
pour y prendre son repas. 
Et ces derniers l’observaient. 
     
Or voici qu’il y avait devant lui 
un homme atteint d’hydropisie. 
    
Prenant la parole,  
Jésus s’adressa aux docteurs de la Loi et aux pharisiens 
pour leur demander : 
 
« Est-il permis, oui ou non, 
de faire une guérison le jour du sabbat ? » 
     
Ils gardèrent le silence. 
Tenant alors le malade, Jésus le guérit et le laissa aller. 
    
Puis Il  leur dit : 
 
« Si l’un de vous a un fils ou un bœuf 
qui tombe dans un puits, 
ne va-t-il pas aussitôt l’en retirer, 
même le jour du sabbat ? » 
 
Et ils furent incapables de trouver une réponse. 

             

– Acclamons la Parole de Dieu  
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« courage, courage ! »                                                                                        GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis  
 
 

 

Le Livre du Ciel                 Tome 6 - 7 septembre 1904                  Luisa Piccarreta 
 

« Continue de demeurer attentive à ne pas M'offenser en rien. »  
Cela suppléera à tout le reste. » 

 
J'étais en train de penser à ce que j'avais lu dans un livre, à savoir que  
le motif de tant de vocations frustrées est de ne pas avoir de peine après avoir péché.  
 
Puisque moi, je ne pense pas à cela et que je pense uniquement à Jésus béni et à la 
façon de le faire venir, ne me préoccupant d'aucune autre chose,  
je réfléchissais sur le mauvais état dans lequel je me trouvais. 

Me trouvant dans mon état habituel, Jésus béni me dit:  
 
« Ma fille,  
l'attention portée à ne pas pécher supplée à la peine qu'on peut éprouver après avoir 
péché. Si quelqu'un éprouve de la peine quand il a péché et commet quand même des 
péchés, sa peine est vaine et infructueuse.  
 
Tandis que l'attention continuelle à ne pas pécher, 
- non seulement remplace la peine en question,  
mais provoque la grâce  
-pour que l'âme ne pèche pas et soit maintenue toujours purifiée.  
 
Donc, continue de demeurer attentive à ne pas m'offenser le moindrement.  
Cela suppléera à tout le reste.»  

 

 

Le Livre du Ciel                 Tome 6 - 8 septembre 1904                 Luisa Piccarreta 
Le découragement tue l'âme plus que tout autre défaut.   

le courage fait revivre et est l'attitude la plus louable que l'âme puisse avoir.»  

Je poursuivais dans mon état habituel et mon adorable Jésus ne venait pas.  
Après m'être donné beaucoup de peine, je me sentais totalement découragée.  
Je craignais beaucoup que, ce matin, Jésus ne vienne pas du tout.  
 
Finalement, il est venu brièvement et Il m'a dit: « 
 
Ma fille,  
ne sais-tu pas que le découragement tue l'âme plus que tout autre défaut.  
Donc, courage, courage !  
 
Si le découragement tue,  
le courage fait revivre et est l'attitude la plus louable que l'âme puisse avoir.»  
 

 


