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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.  
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« Ces étincelles lui administrent la nourriture de la Vie divine. »                       GE- La Volonté Divine – Lumen luminis 
 

Le Livre  du Ciel                       Tome 23 - 17 septembre 1927                   Luisa Piccarreta 
 

Les souffrances sont comme le fer battu par le marteau.  
 Avec chaque coup que Je porte à l’âme,  Je prépare une Vérité à lui manifester. 

 
Ma fille,  
les souffrances sont comme le fer battu par le marteau qui  
- en fait jaillir des étincelles de lumière et  
- le chauffe au point qu’il se transmue en feu. 
Sous les coups qu’il reçoit, le fer perd sa dureté et se ramollit de telle sorte  
que l’on peut lui donner la forme désirée.  
 

Telle est l’âme sous les coups de la souffrance :  
- elle perd sa dureté,  
- elle lance des étincelles de lumière, 
- elle se transforme en mon Amour et elle devient le feu.  
 
Et Moi, le divin Artisan, voyant que cette âme est devenue souple, 
Je lui donne la forme que Je veux.  
Oh ! quel délice de pouvoir la rendre belle !  
 
Je suis un Artisan jaloux. 
Je me vante de ce que personne ne peut ni ne sait donner à mes statues et à mes vases,  
ces formes et cette beauté, et plus encore des moindres détails.  
 
Et Je convertis en Vérités toutes les lumières qui étincellent.  
 
Ainsi, avec chaque coup que Je porte à l’âme,  
- Je prépare une Vérité à lui manifester. 
Car chaque coup est une étincelle que l’âme fait sortir d’elle-même.  
 
Et Je ne perds pas les étincelles comme fait le forgeron qui bat le fer. 
Car Je me sers de ces étincelles 
- en les revêtant de la Lumière de Vérités étonnantes,  
de telle sorte qu’elles  
- servent de vêtements magnifiques à l’âme et  
- lui administrent la nourriture de la Vie divine.(…) 

  

Ma fille, Je souffre de la grande Douleur de ma Volonté.  

 

Mon Humanité a souffert, Elle a eu sa croix. 

Mais la Vie de mon Humanité fut brève sur la terre.  

Au contraire, la Vie de ma Volonté est longue parmi les créatures.  

Elle dure déjà depuis six mille ans et continuera encore.  

 

Et sais-tu ce qui est Sa Croix continuelle ? La volonté humaine!  

Chaque acte de la volonté humaine opposé à la Divine Volonté. 

Chaque acte de ma Volonté que l’âme ne reçoit pas, est une croix qui se forme pour mon 

éternelle Volonté. Ses croix sont par conséquent innombrables. Si tu regardes toute la 

Création, tu la verras remplie de croix formées de la volonté humaine. 

 


