
 

 

3 OCTOBRE 2021- dimanche  
 

ÉVANGILE 

« Ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ! » (Mc 10, 2-16) 

 
Alléluia. Alléluia. 
Si nous nous aimons les uns les autres, 
Dieu demeure en nous, 
en nous, son Amour atteint la perfection. 
Alléluia. (1 Jn 4, 12) 

 

ÉVANGILE 

« Ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ! » (Mc 10,  2-12) 

En ce temps-là, 
des pharisiens abordèrent Jésus 
et, pour le mettre à l’épreuve, ils Lui demandaient : 
« Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ? » 
 
 Jésus leur répondit : « Que vous a prescrit Moïse ? » 
    
 Ils Lui dirent : « Moïse a permis de renvoyer sa femme 
à condition d’établir un acte de répudiation. » 
     
Jésus répliqua : « C’est en raison de la dureté de vos cœurs 
qu’il a formulé pour vous cette règle. 
Mais, au commencement de la création, Dieu les fit homme et femme. 
À cause de cela, 
l’homme quittera son père et sa mère, 
il s’attachera à sa femme, 
et tous deux deviendront une seule chair. 
 
Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. 
Donc, ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ! » 
    
De retour à la maison, 
les disciples l’interrogeaient de nouveau sur cette question. 
     
Il leur déclara : 
« Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre 
devient adultère envers elle. 
Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, 
elle devient adultère. » 

– Acclamons la Parole de Dieu                                                                                                                                        
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« au moment d'après, ils renient leur promesse »                                                       GE - La Volonté Divine – lumen Luminis 

Le Livre du Ciel                  Tome 8 - 22 août 1907                 Luisa Piccarreta 
 

Le manque de détermination renouvelle le plus la Passion de Jésus. 

 
Alors que j'étais dans mon état habituel,  
Jésus vint pour un bref moment et Il me dit:  
 
«Ma fille,  
pour que ma grâce ait libre accès à l'âme,  
elle doit être dans le monde  
- comme s'il n'y existait rien d'autre que Dieu et elle-même.  
 
Parce que toute autre pensée ou chose se placent entre l'âme et Dieu, 
empêchant  
- la grâce d'entrer dans l’âme et  
- l'âme de recevoir la grâce.»  

Un autre jour, Il me dit:  
 
«Ma fille,  
ce qui renouvelle le plus ma Passion est le manque de détermination.  
 
Ah! Ils sont assez lâches pour 
- non seulement ne pas tenir leurs engagements entre eux, 
- mais aussi envers Moi.  
 
Et c'est seulement avec Moi qu'ils en arrivent à une telle lâcheté et ingratitude, même s'ils 
savent que Je souffre tellement  à cause de cela.  
 
À un moment, ils promettent.  
Et au moment d'après, ils renient leur promesse.» 

 

 


