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ÉVANGILE 

« Celui qui n’est pas contre nous est pour nous. Si ta main est pour toi une 
occasion de chute, coupe-la » (Mc 9, 38-43.45.47-48) 

Alléluia. Alléluia. 
Ta parole, Seigneur, est Vérité. 
Dans cette Vérité, sanctifie-nous. 
Alléluia. (cf. Jn 17, 17ba) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 9, 38-43.45.47-48) 

 
En ce temps-là, 
Jean, l’un des Douze, disait à Jésus : 
« Maître, nous avons vu quelqu’un 
expulser les démons en ton nom. 
Nous l’en avons empêché, 
car il n’est pas de ceux qui nous suivent. » 
  
Jésus répondit : 
« Ne l’en empêchez pas, 
car celui qui fait un miracle en mon nom 
ne peut pas, aussitôt après, mal parler de Moi. 
 
Celui qui n’est pas contre nous est pour nous. 
Et celui qui vous donnera un verre d’eau 
au nom de votre appartenance au Christ, 
amen, Je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. 
 

Celui qui est un scandale, une occasion de chute, 
- pour un seul de ces petits qui croient en moi, 
mieux vaudrait pour lui qu’on lui attache au cou 
 -une de ces meules que tournent les ânes, 
et qu’on le jette à la mer. 
     
Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. 
Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle 
que de t’en aller dans la géhenne avec tes deux mains, 
là où le feu ne s’éteint pas. 
 
Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. 
Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle 
que de t’en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. 
 
Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. 
Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu 
que de t’en aller dans la géhenne avec tes deux yeux, 
là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s’éteint pas. » 

– Acclamons la Parole de Dieu.  
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« ils accordent une douce mort à la volonté humaine »                                         GE – La Volonté Divine – lumen Luminis 

Le Livre du Ciel                Tome 27 -  10 novembre 1929                     Luisa Piccarreta  

 

Seuls les petits entrent pour vivre dans la Volonté Divine . Exemple du petit garçon 

« Ma petite fille, courage. 
Il est vrai que tu es trop petite.  
Mais tu dois savoir que uniquement  les petits 
- entrent et vivent  dans la lumière de mon Fiat Divin . 

Pour chaque acte que ces petits font dans ma Volonté Divine ,  
- ils étouffent le leur. 
Ainsi ils accordent une douce mort à la volonté humaine,  

Parce dans la Mienne, il n’y a ni place ni endroit où la laisser opérer.  

 
Le vouloir humain n’a ni raison ni droit. 
Il perd sa valeur devant une raison et un droit d’une Volonté Divine . 

 

Ce qui se passe entre la Divine Volonté et la volonté humaine  
est comparable à un petit garçon  
qui, tout seul, semble capable de dire et de faire quelque chose.  
 
Mais placé devant quelqu’un qui possède toutes les sciences et tous les arts,  
le pauvre petit  
- perd sa valeur,  
- reste muet et incapable de faire quoi que ce soit 
Il demeure fasciné et enchanté par l’aimable discours et l’habileté du savant.  

 
Ma fille, voilà ce qui arrive : 
le petit sans le grand a l’impression qu’il peut faire quelque chose. 
Mais devant le grand, il se sent plus petit qu’il ne l’est. Plus encore  
lorsqu’il se trouve devant la hauteur et l’immensité de ma Volonté Divine . 

  

Or tu dois savoir que chaque fois que l’âme opère dans ma Volonté Divine,  
- elle se vide de la sienne et  
- elle forme autant de portes par où la Mienne peut entrer.  

 
C’est comme une maison qui posséderait un soleil intérieur :  
- plus elle a de portes, plus les rayons peuvent sortir par ces portes. 
 
Ou c’est comme une pièce de métal avec des trous qui serait placée devant le soleil :  
- plus elle a de trous et  
- plus chaque petit trou est rempli de lumière et possède le rayon de lumière.  

 
Telle est l’âme. 
 
Plus elle accomplit d’actes dans ma Volonté Divine , 
plus elle Lui donne d’entrées,  
au point de devenir tout irradiée par la Lumière de mon divin Fiat. 

  

 


