
 

 

30 OCTOBRE 2021 -  Samedi,  

ÉVANGILE 

« Quiconque s’élève sera abaissé. Et qui s’abaisse sera élevé » (Lc 14, 1.7-11) 

Alléluia. Alléluia. 
Prenez sur vous mon joug, 
devenez mes disciples, dit le Seigneur, 
car Je suis doux et humble de cœur. 
Alléluia. (cf. Mt 11, 29ab) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 14, 1.7-11) 

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. 
     
Jésus dit une parabole aux invités 
lorsqu’Il remarqua comment ils choisissaient les premières places. 
 
Et Il leur dit : 
« Quand quelqu’un t’invite à des noces, 
ne va pas t’installer à la première place, 
de peur qu’il ait invité un autre plus considéré que toi. 
 
Alors, celui qui vous a invités, toi et lui,  
- viendra te dire : “Cède-lui ta place” ; 
Et, à ce moment, tu iras, plein de honte, 
prendre la dernière place. 
     
Au contraire, quand tu es invité, 
va te mettre à la dernière place. 
Alors, quand viendra celui qui t’a invité, il te dira : 
“Mon ami, avance plus haut”. 
 
Et ce sera pour toi un honneur 
aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi. 
     
En effet, quiconque s’élève sera abaissé. 
Qui s’abaisse sera élevé. » 

        

    – Acclamons la Parole de Dieu.                                                                                                                                        
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« J’appelle un grand nombre de tout-petits »                                                      GE – La Volonté Divine – Lumen Luminis 

 

Le Livre du Ciel                  Tome 25-14 novembre 1928                       Luisa Piccarreta 

L’écho de la petitesse humaine devient un avec le Nôtre. 

(…) la Vie dans notre Divine Volonté est le plus grand des Prodiges. 
Si notre Divinité voulait en faire un plus grand, Elle ne le pourrait pas. 
 
Elle ne pourrait trouver quelque chose  
- de plus grand, de plus prodigieux, de plus puissant,  
- de plus beau, de plus heureux  
que donner notre Volonté à la créature. 
 
Parce qu’en donnant notre Volonté Divine, Nous donnons tout.  
 
Sa Puissance  
- forme notre écho dans les profondeurs de l’âme, et  
- forme nos plus belles images. 
 
Et l’écho de la petitesse humaine devient un avec le Nôtre. 
De telle sorte que,  s’unissant à notre Acte premier,  
- elle court et se diffuse dans tous les Effets que produit l’Acte unique de Dieu. 

  
Après quoi mon aimable Jésus se fit voir sous les traits d’un petit enfant. 
Jetant ses bras autour de mon cou, Il me dit : « ‘Ma maman, ma maman’…  
Celle qui fait ma Volonté Divine devient mère.’ 
 
Mon divin Fiat  l’embellit pour Moi, la transforme et la rend féconde  
- de façon à lui donner toutes les qualités pour être une vraie Mère. 
 
Il continue à former cette mère avec les reflets du Soleil de ma Volonté Divine 
J’exulte et Je prends grand plaisir à l’appeler ’ma maman’, ‘ma maman’ 
 
Et non seulement Je la choisis comme mère,  
mais J’appelle un grand nombre de tout-petits  
- pour les donner à ma mère afin qu’elle soit leur mère. » 

  
Et en disant cela, Il m’a montré en grand nombre de petits garçons et de petites filles 
autour de moi. Et l’Enfant Jésus leur dit : 

Voici ma mère et votre maman. Tous ces petits étaient en fête. 
 
Ils m’entouraient avec Jésus qui ajouta :  
Ces petits que tu vois ne sont rien d’autre que  
- la première cohorte des enfants de ma Volonté Divine.  
 
En Elle, tous seront petits. 
Parce que la Volonté Divine a la vertu de préserver leur fraîcheur et leur beauté, 
- tout comme ils sont sortis de nos Mains créatrices.  
  
Et comme Elle a appelé ta petitesse à vivre en Elle,  
il est juste que, étant la première, tu sois la petite maman de ces tout petits enfants. 

 


