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ÉVANGILE 

« La lampe est apportée pour être mise sur le lampadaire.  
La mesure que vous utilisez sera utilisée pour vous » (Mc 4, 21-25) 

Alléluia. Alléluia.  
 
Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route.  
 
Alléluia. (Ps 118, 105) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 4, 21-25) 

 
 
En ce temps-là, 
Jésus disait à la foule : 
 
« Est-ce que la lampe est apportée pour être mise sous le boisseau ou sous le lit ? 
N’est-ce pas pour être mise sur le lampadaire ? 
 
Car rien n’est caché, sinon pour être manifesté. 
Rien n’a été gardé secret, sinon pour venir à la clarté. 
Si quelqu’un a des oreilles pour entendre, qu’il entende ! » 
 
Il leur disait encore : 
« Faites attention à ce que vous entendez ! 
La mesure que vous utilisez sera utilisée aussi pour vous, 
   et il vous sera donné encore plus. 
  

Car celui qui a, on lui donnera. 
Celui qui n’a pas, on lui enlèvera même ce qu’il a. » 

— Acclamons la Parole de Dieu. 

AELF- Bible 

 

 

 

 



Le Livre du Ciel               -   Tome 20 - 22 octobre 1926  -                              Luisa Piccarreta    

      La Vierge Marie a fait le plus grand miracle : Elle a donné un Dieu aux créatures. 

Ma fille,  

il faut préparer le grand miracle du Royaume du Fiat suprême,  

Ainsi  je fais avec toi, fille première-née de ma Volonté,  

         ce que j’ai fait avec la Reine souveraine, ma Maman.  

 

Quand j’ai dû préparer le Règne de  la Rédemption,.  

-Je l’ai attirée tout près de moi. 

-Je l’ai gardée si occupée dans son intérieur   

afin de former avec elle le miracle de la Rédemption,   

        pour lequel il y avait un si grand besoin. 

Il y avait tant de choses  

      -que nous devions faire, refaire, et compléter ensemble,  

que j’ai dû cacher dans son apparence extérieure  

      tout ce qui pourrait être appelé « miracle », à l’exception de sa parfaite vertu. 

En faisant cela,  

-je l’ai rendue plus libre de franchir l’océan interminable du Fiat éternel 

-afin d’obtenir de la divine Majesté le Règne  de la Rédemption.  

 

Qu’est-ce qui serait  le plus grand :  

-que la céleste Reine eût rendu la vue aux aveugles, la parole aux muets, et ainsi de suite, ou  

-le miracle de faire descendre le Verbe éternel sur la terre ?  

Les premiers auraient été des miracles accidentels, passagers et individuels. 

Le second est un miracle permanent – il est là pour ceux qui le veulent.  

Par conséquent, les premiers auraient été comme des riens par rapport au second.  

Elle fut le vrai soleil, celui qui,  

-éclipsant toutes choses,  

-éclipsa le Verbe même du Père en elle-même.  

Elle faisait germer dans sa Lumière   

           tous les biens, tous les effets et les miracles produits par la Rédemption.  

Mais, comme le soleil, elle produisit des biens et des miracles  

-sans se montrer,  

-sans que l’on sache qu’Elle était la cause primordiale de tout. 

 

En fait, tout le bien que je fis sur la terre, ce fut grâce à l’Impératrice du Ciel.  

Ayant obtenu son empire dans la Divinité, Elle m’enleva du Ciel pour me donner aux créatures . 

 

Ge-La Volonté Divine-Lumen Luminis 


