
24 JANVIER 2019  -   jeudi                      S. François de Sales, évêque et docteur de l'Eglise 

 

 

ÉVANGILE 

« Les esprits impurs criaient : “Toi, tu es le Fils de Dieu !”  
Mais il leur défendait vivement de le faire connaître » (Mc 3, 7-12) 

 

Alléluia. Alléluia. 

Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. 
Il a fait resplendir la vie par l’Évangile. 
 
Alléluia. (2 Tm 1, 10) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 3, 7-12) 

 

En ce temps-là, 
Jésus se retira avec ses disciples près de la mer. 
Une grande multitude de gens, venus de la Galilée, le suivirent. 
 

De Judée, de Jérusalem, d’Idumée, de Transjordanie, 
et de la région de Tyr et de Sidon 
vinrent aussi à lui une multitude de gens , 
qui avaient entendu parler de ce qu’il faisait. 
 

Il dit à ses disciples de tenir une barque à sa disposition 
pour que la foule ne l’écrase pas. 
 
Car il avait fait beaucoup de guérisons, 
si bien que tous ceux qui souffraient de quelque mal 
se précipitaient sur lui pour le toucher. 
 
Et lorsque les esprits impurs le voyaient, 
ils se jetaient à ses pieds et criaient : 
« Toi, tu es le Fils de Dieu ! » 
 
Mais il leur défendait vivement de le faire connaître. 

 
– Acclamons la Parole de Dieu. 

             AELF-Bible 



Le Livre du Ciel  -                       tome 10 -   22 décembre 1910                Luisa Piccarreta   

Afin de pouvoir accomplir de grandes choses pour Dieu,  

il est nécessaire de détruire son estime de soi, son respect humain et sa propre nature. 

 
«Afin de pouvoir accomplir de grandes choses pour Dieu,  
 
il est nécessaire de détruire : 
-son estime de soi,  
-son respect humain et  
-sa propre nature 
 
pour vivre la vie divine et reconnaître uniquement 
- l’estime de Notre-Seigneur et  
- ce qui regarde son honneur et sa gloire. 
 
 Il est nécessaire d'écraser et de pulvériser ce qui concerne l'humain 
 pour pouvoir vivre de Dieu.»  
 
«Et voilà!  
Ce n'est pas vous, mais c'est Dieu qui parlera et agira en vous. 
 
Les âmes et les œuvres qui vous sont confiées produiront de splendides effets. 
Vous récolterez le fruit désiré  
-par vous et  
-par moi 
tel que l’œuvre de » la Rencontre des prêtres » dont je t'ai fait mention auparavant.  
 
Un de ces prêtres serait capable de faire la promotion et d'effectuer ce travail. 
Mais un peu 
- d'estime de soi,  
- de vaine peur et  
- de respect humain  
le rendent incapable. 
 
Quand la grâce trouve l'âme entourée de ces bassesses,  
elle s'envole et ne s'arrête pas.  
 
Le prêtre  
-demeure un homme qui fait un travail d'homme et  
-ses œuvres produisent  
      -des effets d'homme et  
      -non les effets que produisent les œuvres d'un prêtre,  
                                              qui est animé par l'Esprit de Jésus-Christ.»  
 

 

GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis 


