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ÉVANGILE 

« Pourquoi faites-vous ce qui n’est pas permis le jour du sabbat ? » (Lc 6, 1-5) 

 
Alléluia. Alléluia.  
Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, dit le Seigneur. 
Personne ne va vers le Père sans passer par moi. 
Alléluia. (Jn 14, 6) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 6, 1-5) 

 
Un jour de sabbat, Jésus traversait des champs. 
Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient, 
après les avoir froissés dans leurs mains. 
     
Quelques pharisiens dirent alors : 
« Pourquoi faites-vous ce qui n’est pas permis le jour du sabbat ? » 
     
Jésus leur répondit : 
 
« N’avez-vous pas lu ce que fit David un jour qu’il eut faim, 
lui-même et ceux qui l’accompagnaient ? 
     
Il entra dans la maison de Dieu, 
prit les pains de l’offrande, en mangea 
et en donna à ceux qui l’accompagnaient, 
alors que les prêtres seulement ont le droit d’en manger. » 
     
Il leur disait encore : 
 
« Le Fils de l’homme est maître du sabbat. » 

 
– Acclamons la Parole de Dieu. 
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Le Livre du Ciel                           Tome   7 -  20 janvier 1907                          Luisa Piccarreta 

Vivre dans la Divine Volonté conduit à la plus grande sainteté  
à laquelle une créature puisse aspirer. 

 

Après avoir lu plusieurs vies de saints dont  

-l'un désirait la souffrance et  

-un autre la petitesse,  

je me posais intérieurement la question:  

 

«Quelle est la meilleure voie de sainteté qui me soit accessible? »  

Incapable de répondre à cette question, je me sentais oppressée.  

 

Pour me libérer de cette pensée et pour ne penser qu'à aimer Jésus, je me suis dit:  

«Je ne veux aspirer à rien d'autre que  

-d'aimer Jésus et  

-d'accomplir parfaitement sa Volonté.»  

Pendant que j’étais plongée dans cette réflexion, mon Jésus béni vint et me dit: 

 

 «Moi, je t'aime dans ma Volonté.  

Ne sais-tu pas que si le grain de blé n'est pas enterré et ne meurt pas complètement,  

il ne peut produire une nouvelle vie et se multiplier?  

 

Pareillement,  

si l'âme n'est pas ensevelie dans ma Volonté,  

c'est-à-dire  

si elle ne meurt pas complètement à elle-même, 

-en insérant sa volonté dans la mienne,  

 

elle ne peut pas produire une nouvelle vie toute divine 

-avec la reproduction de toutes les vertus du Christ. 

lesquelles constituent la vraie sainteté.  

«Ma Volonté devrait être le sceau marquant  

-tout ton extérieur et  

-tout ton intérieur.  

 

Et quand tout en toi aura été renouvelé, alors tu trouveras le vrai Amour.  

 

C'est là que se trouve la meilleure de toutes les saintetés  

à laquelle une créature puisse aspirer. » 


