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ÉVANGILE 

« Il enseignait en homme qui a autorité » (Mc 1, 21-28) 

Alléluia. Alléluia. 
Accueillez la Parole de Dieu : 
pour ce qu’elle est réellement : 
non pas une parole d’hommes, 
mais la Parole de Dieu. 
Alléluia. (cf. 1 Th 2, 13) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 1, 21-28) 

 
Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. 
Aussitôt, le jour du sabbat, 
Il se rendit à la synagogue. 
Et là, il enseignait. 
     
On était frappé par son enseignement. 
Car Il enseignait en homme qui a autorité, 
et non pas comme les scribes. 
     
Or, il y avait dans leur synagogue 
un homme tourmenté par un esprit impur, 
qui se mit à crier : 
     
« Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? 
Es-tu venu pour nous perdre ? 
Je sais qui tu es : tu es le Saint de Dieu. » 
     
Jésus l’interpella vivement : « Tais-toi ! Sors de cet homme. » 
     
L’esprit impur le fit entrer en convulsions, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. 
     
Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux : 
« Qu’est-ce que cela veut dire ? 
Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité ! 
Il commande même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. » 
     
Sa renommée se répandit aussitôt partout, 
dans toute la région de la Galilée. 

            – Acclamons la Parole de Dieu.  
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Le Livre du Ciel                               Tome 14 - 21 mars 1922                          Luisa Piccarreta 
Le double sceau du Fiat sur les choses créées. 

 

 «Fille de ma Volonté, mon souffle tout-puissant infuse en toi ma Vie. 
Car mon souffle soutient sans cesse les âmes qui vivent dans ma Volonté.  
 
En donnant son souffle à une âme,  
-ma Volonté fait fuir tout ce qui ne m'appartient pas,  
de telle sorte que 
-ma Volonté devient le seul air qu'elle respire.  
 
Quand le corps respire, il aspire de l'air et ensuite il l'expire.  
Pareillement, 
l'âme vivant dans ma Volonté est dans l'acte continuel  
-de me recevoir et  
-de se donner à Moi.  

Ma Volonté se répand dans toute la création. 
Il n'y a rien sur lequel elle n'a pas mis son sceau.  
Quand elle prononça son Fiat pour créer les choses,  
ma Volonté prit possession de tout et en devint le soutien.  
 
Elle désire que toutes les choses habitent en elle,  
-de telle sorte qu'elle en reçoive un retour pour ses actes nobles et divins.  
Elle veut voir sa brise, ses parfums et sa lumière couler à travers tous les actes humains,  
-de telle manière que, coulant ensemble,  
les actes des créatures et ceux de ma Volonté fusionnent en un seul.  

C'était le seul dessein de la Création: 
 que toutes les volontés soient comme une seule volonté.  
 
Voilà ce que Je veux, ce que Je propose, et ce à quoi Je m'attends.  
C'est la raison pour laquelle Je désire si ardemment que ma Volonté soit connue.  
 
Je veux faire connaître sa valeur et ses effets  
afin que les âmes qui vivent en elle diffusent dans toutes les choses des émanations de leur 
volonté (imprégnée de la mienne) comme un air parfumé.  
 
Je veux que ces âmes imprègnent tous leurs actes de ma Volonté 
pour que soit atteint l'objectif premier de la Création.  
 
Ainsi, par ces âmes,  
toutes les choses créées auront un double sceau:  
-le sceau de mon Fiat ayant provoqué la Création et  
-le sceau de l'écho de ce Fiat émanant des créatures vivant dans ma Volonté.» 
 

 


