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ÉVANGILE 

« Par quelle autorité fais- Tu cela ? » (Mc 11, 27-33) 

 

Alléluia. Alléluia. 
Que la Parole du Christ habite en vous 
dans toute sa richesse, 
et offrez par Lui votre action de grâce à Dieu le Père. 
Alléluia. (cf. Col 3, 16a.17c) 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 11, 27-33) 

 
En ce temps-là, 
Jésus et ses disciples revinrent à Jérusalem. 
Et comme Jésus allait et venait dans le Temple, 
les grands prêtres, les scribes et les anciens vinrent le trouver. 
 
Ils lui demandaient : « Par quelle autorité fais-Tu cela ? 
Ou alors qui T’a donné cette autorité pour le faire ? » 
 
Jésus leur dit : 
 
« Je vais vous poser une seule question. 
Répondez-moi, et Je vous dirai par quelle autorité Je fais cela : 
le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes ? 
Répondez-moi. »  
 
Ils se faisaient entre eux ce raisonnement :  
« Si nous disons : “Du Ciel”, Il va dire : “Pourquoi donc n’avez-vous pas cru à sa Parole ?” 
Mais allons-nous dire : “Des hommes” ? »  

Ils avaient peur de la foule, 
car tout le monde estimait que Jean était réellement un prophète. 
 
Ils répondent donc à Jésus : 
« Nous ne savons pas ! » 
 
Alors Jésus leur dit : 
« Moi, Je ne vous dis pas non plus par quelle autorité Je fais cela. » 

 
–Acclamons la Parole de Dieu 

https://www.aelf.org/bible. 
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« Nous laisser toute liberté de faire ce que Nous voulons »                      GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis 

Le Livre du Ciel             Tome 33 -  4 octobre 1935           Luisa Piccarreta 
 
 

« Etre satisfait de faire  une petite chose unie à ma Volonté,   
et non une grande chose sans Elle. » 

  

Toutes les choses créées sont unies entre elles.(…) 
 

Tout comme au ciel il y a diversité de chœurs des anges, diversité de saints,  
- celui-ci est martyr, l'autre est vierge, celui-là confesseur. 
Ma Providence maintient sur la terre les diverses fonctions de roi, de juge, de prêtre 
L’un commande et l'autre obéit.  

Si tous devaient remplir la même fonction, qu'adviendrait-il de la terre ?  
Un désordre complet. (…) 
 
Oh ! si tous pouvaient comprendre que seule ma Divine Volonté  
sait comment faire de grandes choses, oh ! combien ils seraient tous heureux.  
 

Chacun aimerait la petite place, l'office où Dieu l'a placé.  

Mais comme les créatures se laissent dominer par le vouloir humain,  
elles voudraient  
- faire des choses par elles-mêmes,  
- accomplir de grandes actions, ce qu'elles ne peuvent pas faire.  

 
En conséquence, elles ne sont jamais satisfaites des conditions  
où la divine Providence les a placées pour leur bien.  

 
Par conséquent, sois satisfaite de faire  
- une petite chose unie à ma Volonté,  et non une grande chose sans Elle.  

 
D'autant plus que ma Volonté est immense 
 et que tu te retrouveras dans tous ses Actes. 
 
Tu te retrouveras  dans son Amour,  dans sa Puissance, dans ses Œuvres. 
De telle sorte que  
Tu ne pourras rien faire sans Elle et qu'Elle ne pourra rien faire sans toi.  

 
C'est ainsi que la Vie dans mon Vouloir fait des Prodiges qui tiennent de l'incroyable.  
Le rien de la créature est dans la Puissance du tout,  
Une Volonté qui peut tout est la proie du rien.  

 
Y a-t-il quelque chose que ce rien ne pourrait pas faire ?  
La créature fera alors des œuvres dignes d'un Fiat suprême. 

 
C'est pourquoi l'acte le plus beau, le plus solennel, le plus agréable pour Nous est  
le rien de la créature Nous laissant toute liberté de faire ce que Nous voulons. » 

 

. 

 


