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21 JANVIER 2020 -  mardi -                                                Ste Agnès, Vierge et martyre 

ÉVANGILE 

« Le sabbat a été fait pour l’homme, et non pas l’homme pour le sabbat » (Mc 2, 23-28) 

Alléluia. Alléluia. 
Que le Père de notre Seigneur Jésus Christ 
ouvre à sa Lumière les yeux de notre cœur, 
pour que nous percevions l’espérance que donne son appel. 
Alléluia. (cf. Ep 1, 17-18) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 2, 23-28) 

Un jour de sabbat, 
Jésus marchait à travers les champs de blé. 
Et ses disciples, chemin faisant, 
se mirent à arracher des épis. 
     
Les pharisiens lui disaient : 
« Regarde ce qu’ils font le jour du sabbat ! 
Cela n’est pas permis. » 
     
Et Jésus leur dit : 
« N’avez-vous jamais lu ce que fit David, 
lorsqu’il fut dans le besoin et qu’il eut faim, 
lui-même et ceux qui l’accompagnaient ? 
     
Au temps du grand prêtre Abiatar, 
il entra dans la maison de Dieu 
et mangea les pains de l’offrande 
que nul n’a le droit de manger, sinon les prêtres, 
et il en donna aussi à ceux qui l’accompagnaient. » 
     
Il leur disait encore : 
« Le sabbat a été fait pour l’homme, 
et non pas l’homme pour le sabbat. 
     
Voilà pourquoi le Fils de l’homme 
est maître, même du sabbat. » 

             
– Acclamons la Parole de Dieu.  

https://www.aelf.org/bible 
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Le Livre du Ciel                              Tome 17- 15 février 1925                           Luisa Piccarreta 

Dans le Ciel, la Divine Volonté fortifie, embellit, réjouit et divinise tout.  
Elle fait davantage pour les âmes encore sur la terre. 

 
J'étais complètement abandonnée dans la très sainte Volonté de Dieu . 
Dans cet abandon total et complet, j'ai senti en moi  
-un ciel nouveau,  
-une atmosphère toute divine m'infuser une vie nouvelle.  
 
Bougeant en moi, mon toujours aimable Jésus sembla étendre les bras  
-pour me recevoir et me cacher en lui,  
-pour me placer sous ce ciel nouveau de sa Volonté formée en moi par sa grâce.  
 
Avec beaucoup de satisfaction, je respirais l'air parfumé et doux de sa très sainte Volonté.  
 
Tout éblouie, je lui dis : « Mon Amour, mon Jésus, comme est beau le ciel de ta Volonté ! 
Comme il est bon de se trouver sous lui !  
Oh ! comme est rafraîchissante et salutaire son atmosphère céleste ! » … 

Il me dit :  
« Fille de ma Volonté,  
chaque acte fait dans ma Volonté est un ciel nouveau qui s'étend au-dessus de l'âme,  
chaque ciel nouveau plus beau que les autres.  
L'air de ces cieux est divin et porte la sainteté, l'amour, la lumière, la force.  
Il a tous les goûts réunis.  
Voilà pourquoi on y sent un air parfumé et doux.  

Au Ciel, ma Volonté fortifie, embellit, réjouit, pénètre tout. Elle transforme tout et divinise tout. 
Sur la terre, dans l'âme qui possède les cieux nouveaux de ma Volonté,  
ma Volonté agit et éprouve beaucoup de joie à créer des cieux nouveaux.  
Elle agit davantage dans les âmes pèlerines que dans les âmes de la Jérusalem céleste.  
 
Là-haut, les œuvres des saints sont terminées. 
Il n'y a plus rien à accomplir pour eux. 
Tandis que, sur la terre,  
ma Volonté a toujours quelque chose à faire dans les âmes où elle règne. 
 
Elle tient beaucoup  
-à tout accomplir en ces âmes et  
-à ce qu'aucun acte n'y soit accompli par la volonté humaine.  
 
Pour chaque acte laissé à la volonté humaine,  
-Elle est privée de créer un nouveau ciel,  
-Elle a moins à faire.  
Ah ! si tu savais ce qui arrive à l'âme qui agit dans ma Volonté  
et qui laisse pleine liberté à ma Volonté d'œuvrer en elle! 
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