
2 DÉCEMBRE 2020 -  Mercredi 

 

ÉVANGILE 

Jésus guérit les infirmes et multiplie les pains. (Mt 15, 29-37) 

Alléluia, Alléluia.  
Il viendra, le Seigneur, pour sauver son peuple.  
Heureux ceux qui sont prêts à partir à sa rencontre !  
Alléluia. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 15, 29-37) 

 
En ce temps-là, Jésus arriva près de la mer de Galilée. 
Il gravit la montagne et là, Il s’assit. 
 
De grandes foules s’approchèrent de Lui, 
avec des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets, 
et beaucoup d’autres encore. 
On les déposa à ses pieds et Il les guérit. 
 
Alors la foule était dans l’admiration en voyant  
-des muets qui parlaient, des estropiés rétablis, 
-des boiteux qui marchaient, des aveugles qui voyaient. 
 
Et ils rendirent gloire au Dieu d’Israël. 
Jésus appela ses disciples et Il leur dit : 
 
« Je suis saisi de compassion pour cette foule, 
car depuis trois jours déjà ils restent auprès de Moi, et n’ont rien à manger. 
Je ne veux pas les renvoyer à jeun. Ils pourraient défaillir en chemin. » 
 
Les disciples lui disent :  « Où trouverons-nous dans un désert assez de pain 
pour rassasier une telle foule ? » 
 
Jésus leur demanda : « Combien de pains avez-vous ? » 
Ils dirent : « Sept, et quelques petits poissons. » 
 
Alors Il ordonna à la foule de s’asseoir par terre. 
Il prit les sept pains et les poissons. 
 
Rendant grâce, Il les rompit. 
 
Et il les donnait aux disciples, et les disciples aux foules. 
Tous mangèrent et furent rassasiés. 
On ramassa les morceaux qui restaient. 
Cela faisait sept corbeilles pleines. 

 
–Acclamons la Parole de Dieu.  

                                                                                                                                       https://www.aelf.org/bible 

 

https://www.aelf.org/bible


« l’Impératrice du ciel  m’attira du Ciel pour me donner aux créatures »           GE-La Volonté Divine- Lumen Luminis 

Le Livre du Ciel                       Tome 20 - 22 octobre 1926                    Luisa Piccarreta 

 

La Vierge Marie , qui n’a accompli aucun miracle,  

mais elle a fait le grand miracle de donner un Dieu aux créatures. 

 

Ma fille,  

Je dois  préparer le grand miracle du Royaume du Fiat suprême,  

Ainsi Je fais avec toi, fille première-née de ma Volonté, 

ce que J’ai fait avec la Reine souveraine, ma Maman,  

quand J’ai dû préparer le Royaume de Rédemption.  

 

Je l’ai attirée tout près de Moi 

Je l’ai gardée si occupée dans son intérieur  

afin de pouvoir former avec elle le miracle de la Rédemption  

pour lequel il y avait un si grand besoin. 

Il y avait tant de choses que nous devions faire, refaire, et compléter ensemble,  

-que J’ai dû cacher dans son apparence extérieure  

tout ce qui pourrait être appelé miracle, à l’exception de sa parfaite vertu. 

En cela, Je l’ai rendue plus libre  

-afin de lui laisser traverser la mer infinie du Fiat éternel, et  

-qu’elle puisse avoir accès à la divine Majesté  

pour obtenir le Royaume de Rédemption.  

 

Qu’est-ce qui serait le plus grand :  

-que la céleste Reine eût rendu la vue aux aveugles, la parole aux muets, et ainsi de suite, 

ou  

- le miracle de faire descendre le Verbe éternel sur la terre ?  

Les premiers auraient été des miracles accidentels, passagers et individuels. 

Le second est un miracle permanent – Il est là pour toutes celles qui Le veulent.  

Par conséquent, les premiers auraient été comme des riens  

par rapport au second.  

Elle était le vrai soleil, celui qui,  

-éclipsant toutes choses,  

-éclipsant le Verbe même du Père en elle-même. a fait germer de sa Lumière : tous les 

biens, tous les effets et les miracles que la Rédemption a produits.  

 

Mais, comme le soleil, elle produisit des biens et des miracles sans se laisser voir 

elle-même ni désigner comme la cause première de toute chose.  

 

En fait, tout le bien que J’ai fait sur la terre, Je l’ai fait parce que   

l’Impératrice du ciel est parvenue au point d’avoir son empire dans la Divinité. 

Par son empire, elle m’attira du Ciel pour me donner aux créatures.  

 


