
28 JANVIER 2019  -   lundi  -                       S. Thomas d'Aquin, prêtre et docteur de l'Eglise 

 

ÉVANGILE 

« C’en est fini de Satan » (Mc 3, 22-30) 

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, 22-30) 

 
En ce temps-là, 
les scribes, qui étaient descendus de Jérusalem, disaient : 
« Ce Jésus est possédé par Béelzéboul. 
C’est par le chef des démons qu’il expulse les démons. » 
 
Les appelant près de lui, 
Jésus leur dit en parabole : 
« Comment Satan peut-il expulser Satan ? 
Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. 
Si les gens d’une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. 
Si Satan s’est dressé contre lui-même, s’il est divisé, il ne peut pas tenir. 
C’en est fini de lui. 
Mais personne  
-ne peut entrer dans la maison d’un homme fort 
-et piller ses biens, 
s’il ne l’a d’abord ligoté. 
Alors seulement il pillera sa maison. 
 
Amen, je vous le dis : 
 
Tout sera pardonné aux enfants des hommes : 
     leurs péchés et les blasphèmes qu’ils auront proférés.  
Mais si quelqu’un blasphème contre l’Esprit Saint, 
     il n’aura jamais de pardon. 
Il est coupable d’un péché pour toujours. » 
   
Jésus parla ainsi parce qu’ils avaient dit : « Il est possédé par un esprit impur. » 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

AELF- Bible 



Le Livre du Ciel                     - Tome  19 - 14 Août 1926  -                                   Luisa Piccarreta, 

Le Règne de ma Volonté est indestructible - Ces connaissances feront office de mur très 

haut et inébranlable et bloqueront l'entrée à l'ennemi infernal. 

 

Pour que ma Suprême Volonté fut connue,  

-Je dus préparer les choses, mettre en place les moyens, 

-Je dus  sensibIliser l'archevêque,  … 

 

Crois-tu que ce soit aisé de convaincre un Archevêque?  

C'est très difficIle : 

- quelles arguties, quelles difficultés! et 

- leur approbation n'est pas sans restriction, du fait  

         -d'avoir enlevé les plus belles nuances et couleurs 

         -à tout ce que ma bonté a révélé avec tant d'amour.  

 

Tu ne vois donc pas dans l'approbation de l'Archevêque 

- le triomphe de ma Volonté?  

et, par conséquent,  

-le triomphe de ma gloire et  

-la grande nécessité de divulguer les connaissances de la Suprême Volonté? 

….. 

 

Ma fIlle, le Règne de ma Volonté est indestructible. 

 

Dans les connaissances La concernant, Je mis  

-tellement de lumière, de grâce et d'attraction  

-pour qu'Il soit victorieux. 

 

Lorsqu'elles seront connues,  

-après une douce bataIlle livrée à la volonté humaine,  

-elles en sortiront gagnantes.  

 

Ces connaissances feront office de mur très haut et inébranlable,  

-plus encore que le paradis terrestre,  

-bloquant l'entrée à l'ennemi infernal , 

-l'empêchant ainsi de molester ceux  

                -qui, vaincus par Elle (ma Volonté),  

                -viendront vivre dans le Règne de ma Volonté.  

 

Alors, ne t'inquiète pas. 

 

Laisse-Moi faire.       Je mettrais tout en œuvre pour que le FIAT soit connu." 

 

                                                                        GE – La Volonté Divine- Lumen Luminis 


