
23 JANVIER 2019   mercredi  

ÉVANGILE 

« Est-il permis, le jour du sabbat, de sauver une vie ou de tuer ? » (Mc 3, 1-6) 

 

Alléluia. Alléluia. 
Jésus proclamait l’Évangile du Royaume 
et guérissait toute infirmité dans le peuple. 
Alléluia. (cf. Mt 4, 23) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 3, 1-6) 

 

En ce temps- là, 
Jésus entra de nouveau dans une synagogue. 
Il y avait là un homme dont la main était atrophiée. 
 

On observait Jésus  
pour voir s’il le guérirait le jour du sabbat. 
C’était afin de pouvoir l’accuser. 
 
Il dit : 
-à l’homme qui avait la main atrophiée : 
« Lève-toi, viens au milieu. » 
 

-s’adressant aux autres : 
« Est-il permis, le jour du sabbat, 
- faire le bien ou de faire le mal ? 
- de sauver une vie ou de tuer ? » 
 
Mais eux se taisaient. 
Alors,  
-promenant sur eux un regard de colère, 
-navré de l’endurcissement de leurs cœurs, 
il dit à l’homme : 
« Étends la main. » 
Il l’étendit, et sa main redevint normale. 

Une fois sortis, 
les pharisiens se réunirent en conseil avec les partisans d’Hérode 
contre Jésus, pour voir comment le faire périr. 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

AELF- Bible 



Le Livre du Ciel                    Tome 5 - 11 mai 1903                          Luisa Piccarreta  

           La paix met les passions en ordre. La pureté d'intention sanctifie tout. 

 
Jésus : 
 
 «La paix met toutes les passions en ordre.  
 
Mais qu'est-ce qui 
- triomphe de tout,  
- établit le bien complet dans l'âme et 
- sanctifie tout?  
 
C'est la pureté d'intention,  
c'est-à-dire tout accomplir avec l'unique intention de plaire à Dieu.  
 
La pureté d'intention règle et corrige les vertus elles-même, y compris l'obéissance.  
 
Elle est comme un maestro qui dirige la musique spirituelle de l'âme.» 
 
 
 

Le Livre du Ciel                             Tome 5 - 3 août 1903                                 Luisa Piccarreta 

Plus une âme se dépouille de son amour-propre et des choses naturelles,  

plus elle acquiert l'amour de Dieu et des choses surnaturelles. 

 
 
Jésus : 
 «Plus une âme se dépouille des choses naturelles,  
   plus elle acquiert les choses surnaturelles et divines.  
 
Plus elle se dépouille de son amour-propre,  
plus elle acquiert l'amour de Dieu. 
 
Moins elle s'ambitionne 
- à la connaissance des sciences humaines et  
- à rechercher les plaisirs de la terre,  
plus elle acquiert la connaissance des choses célestes et des vertus.» 
 
 
 

GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis 


