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ÉVANGILE 

« Demandez, on vous donnera » (Lc 11, 5-13) 

 
Alléluia. Alléluia.  
Seigneur, ouvre notre cœur 
pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. 
Alléluia. (cf. Ac 16, 14b) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 11, 5-13) 

 
En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples : 
« Imaginez que l’un de vous ait un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander : 
 
“Mon ami, prête-moi trois pains, 
car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, 
et je n’ai rien à lui offrir.” 
     
Et si, de l’intérieur, l’autre lui répond : 
“Ne viens pas m’importuner ! La porte est déjà fermée. 
Mes enfants et moi, nous sommes couchés. 
Je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose.” 
     
Eh bien ! je vous le dis : 
même s’il ne se lève pas pour donner par amitié, 
il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami, 
et il lui donnera tout ce qu’il lui faut. 
     
Moi, je vous dis : 
Demandez, on vous donnera. 
Cherchez, vous trouverez. 
Frappez, on vous ouvrira. 
     
En effet, quiconque demande reçoit. 
Qui cherche trouve. A qui frappe, on ouvrira. 
Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, 
-lui donnera un serpent au lieu du poisson ? 
-ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf ? 
     
Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, 
combien plus le Père du ciel donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ! » 
 

Acclamons la Parole de Dieu. 
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Le Livre du Ciel                             Tome  24 -  30 mai 1928                            Luisa Piccarreta 

Jésus veut que tous les peuples prient . Qui sont ces peuples ? 

  
Alors que tu fais ta ronde dans nos œuvres et nos possessions, Je te murmure continuellement 
à l’oreille : « Prends tout ce que tu veux, ma petite fille. »  

 
Pour t’en donner le droit, Je te fais marquer toutes nos œuvres et toutes nos possessions  
de tes « Je t’aime ».  
Dans ce « Je t’aime », qui redit son refrain « Donnez-moi votre divin Fiat »,  
le « Fiat « et le « Je t’aime »  semblent entrelacés. 
 
Je sais que tu veux et que tu demandes la chose la plus grande : un Royaume divin  
dans lequel  
-non seulement toi, mais  
-tous ceux qui seront dans ce Royaume  
pourront tous être des rois et des reines. 

  
Si tu savais ce que tu me demandes !... Le Ciel et la terre sont dans l’étonnement. 
Tous regardent la bravoure de ta demande ainsi que ma Bonté toute paternelle.  
 

Celle-ci se languit de toi et te sourit avec un amour excessif, pour te donner  
encore plus de confiance pour demander mon divin Fiat avec plus de courage encore.  

En fait, ma fille, le Royaume que je dois donner est si grand!  
Je veux qu’un peuple tout entier me le demande. 
 
Le premier peuple est la Création tout entière. En la parcourant,  
tu pousses chacun à demander la venue du Royaume de ma Divine Volonté sur la terre.  

Le deuxième peuple,  
ce sont toutes mes œuvres et celles que ma céleste Maman a accomplies sur la terre.  
Ces deux peuples sont des peuples divins et interminables.  
 
Puis il y a le peuple de la terre d’en bas. 
Il qui est formé  
-de ceux qui récitent le Notre Père, et  
-des quelques-uns qui d’une manière ou d’une autre connaissent ma Divine Volonté  
et demandent qu’Elle vienne régner sur la terre.  

Lorsque des peuples entiers me prient,  
avec à leur tête celle à qui une si grande mission a été confiée,  
-ce que nous voulons donner et  
-ce que nous est demandé avec insistance  
est plus facilement concédé. 

 


