
23 JANVIER 2020 – JEUDI 
 

ÉVANGILE 

« Les esprits impurs criaient : “Toi, tu es le Fils de Dieu !”  
Mais il leur défendait vivement de le faire connaître » (Mc 3, 7-12) 

 
Alléluia. Alléluia. 
Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. 
Il a fait resplendir la Vie par l’Évangile. 
Alléluia. (2 Tm 1, 10) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 3, 7-12) 

 
En ce temps-là, 
Jésus se retira avec ses disciples près de la mer, 
et une grande multitude de gens, venus de la Galilée, le suivirent. 
     
De Judée, de Jérusalem, d’Idumée, de Transjordanie, 
et de la région de Tyr et de Sidon 
vinrent aussi à lui une multitude de gens 
qui avaient entendu parler de ce qu’Il faisait. 
    
Il dit à ses disciples de tenir une barque à sa disposition 
pour que la foule ne l’écrase pas. 
     
Car Il avait fait beaucoup de guérisons. 
Si bien que tous ceux qui souffraient de quelque mal 
se précipitaient sur Lui pour le toucher. 
     
Et lorsque les esprits impurs le voyaient, 
ils se jetaient à ses pieds et criaient : 
« Toi, Tu es le Fils de Dieu ! » 
 
Mais il leur défendait vivement de le faire connaître. 

           
 

  – Acclamons la Parole de Dieu.  
https://www.aelf.org/bible 
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Le Livre du Ciel                              Tome 7-        Luisa Piccarreta 

 

23 février 1906 - Jésus a voulu vivre uniquement dans la Volonté de son Père. 
Il fut tout entier cloué dans cette Volonté. 

 

Ce matin,  

je méditais sur la Passion de Notre-Seigneur au moment où il fut cloué sur la Croix.  

 

Pendant que je compatissais avec lui, Jésus béni me dit:  

«Ma fille, 

- non seulement mes mains et mes pieds furent cloués à la Croix,  

- mais aussi toutes les particules de mon Humanité, de mon Âme et de ma Divinité.  

-Tout fut cloué dans la Volonté de mon Père 

Parce que la crucifixion était voulue par Lui. 

Elle était nécessaire.  

 

En effet, qu’est le péché sinon  

de se retirer  

-de la Volonté de Dieu,  

-de ce qui est bien et saint, et  

-de se croire quelque chose en dehors de Dieu?  

 

Aussi, afin de  

-réparer une si grande audace de la part des créatures et de 

-détruire ces idoles qu'elles s'étaient faites d'elles-mêmes,  

 

Je voulais, au cout de grands sacrifices,  

-perdre entièrement ma Volonté et  

-vivre uniquement dans celle de mon Père. » 

 

 

 

 

 

 


