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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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« Le Créateur Divin fit les créatures par Amour »                                           GE - La Volonté Divine – Lumen Luminis 

La Livre du Ciel                             Tome 5 - 23 mars1903                        Luisa Piccarreta 

 l’Amour saint conduit à la Sanctification. - L'amour pervers conduit à la damnation. 

 
J'étais dans mon état habituel.  
Après avoir été en grande difficulté pendant quelque temps, j'ai vu mon adorable Jésus 
dans mes bras. Une lumière rayonnait de son front et, dans cette lumière, les paroles 
suivantes étaient écrites: 
 
«L'Amour est tout, et pour Dieu et pour l'homme. 
Si l'Amour cesse, la vie elle-même cesse.  
 
Il y a cependant deux sortes d'amour:  
- l'un est spirituel et divin,  
- l'autre corporel et désordonné.  
Entre ces deux amours, il y a une grande différence.  
 
On pourrait dire que cette différence est aussi grande que la différence entre                                
- penser à quelque chose dans son esprit et  
- faire quelque chose de ses mains. 
 
L'esprit peut, en un instant, penser à cent choses. 
Mais les mains peuvent accomplir seulement une chose à la fois. 
 
Le Créateur Divin fit les créatures par Amour uniquement. 
 
Si Dieu garde ses attributs orientés continuellement vers les créatures,  
c'est l'Amour qui Le presse de faire ainsi.  
Ses attributs résultent de l'Amour.  
 
L'amour désordonné, tel celui des richesses et des plaisirs,  
- ne soutient pas la vie de l'homme.  
 
Ces choses,  
- non seulement ne conduisent pas à la sanctification,  
mais l'homme peut finir par en faire des dieux.  
 
Si l'amour est saint, il conduit à la sanctification. 
Si l'amour est pervers, il conduit à la damnation.»  
 


