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ÉVANGILE 

« La lampe est apportée pour être mise sur le lampadaire. La mesure que vous utilisez 
sera utilisée pour vous » (Mc 4, 21-25) 

 
Alléluia. Alléluia. 
Ta parole est la lumière de mes pas, 
la lampe de ma route. 
Alléluia. (Ps 118, 105) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 4, 21-25) 

 
En ce temps-là, 
Jésus disait à la foule : 
« Est-ce que la lampe est apportée 
pour être mise sous le boisseau ou sous le lit ? 
N’est-ce pas pour être mise sur le lampadaire ? 
     
Car rien n’est caché, sinon pour être manifesté. 
Rien n’a été gardé secret, sinon pour venir à la clarté. 
     
Si quelqu’un a des oreilles pour entendre, qu’il entende ! » 
     
Il leur disait encore : 
« Faites attention à ce que vous entendez ! 
La mesure que vous utilisez sera utilisée aussi pour vous, 
et il vous sera donné encore plus. 
     
Car celui qui a, on lui donnera ; 
celui qui n’a pas, on lui enlèvera même ce qu’il a. » 

            
 – Acclamons la Parole de Dieu. 
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Quand l'âme fait toutes ses actions dans le but unique d'aimer Jésus, elle marche 
toujours dans la lumière du jour. Ce n'est jamais la nuit pour elle.  

Étant dans mon état habituel, je me suis retrouvée hors de mon corps. 
Et je me suis vue comme un petit bateau à vapeur. 
J'étais tout étonnée de me voir réduite à cette forme. 
 
Mon adorable Jésus vint et Il me dit:  
 
«Ma fille,  
la vie humaine est comme un bateau à vapeur qui ne peut se déplacer que par le feu:  
-si son feu est grand et vif, il avance rapidement,  
-si son feu est petit, il se déplace lentement et 
-si son feu est éteint, il reste immobile.  
 
Il en va ainsi pour l'âme:  
-si le feu de l'amour de Dieu est grand en elle,  
elle plane au-dessus de toutes les choses de la terre,  
volant toujours vers son centre qui est Dieu  
 
-Si ce feu est petit en elle,  
elle avance avec difficulté,  
rampant et se couvrant de boue par tout ce qui est de la terre . 
 
- Si ce feu est éteint,  
elle reste immobile,  
sans la Vie de Dieu en elle. 
Elle est comme morte à tout ce qui est divin.  
 
Ma fille,  
quand l'âme  
-fait toutes ses actions par Amour pour Moi et  
-ne veut aucune autre récompense pour son travail que mon Amour,  
elle marche toujours dans la lumière du jour. 
 
Ce n'est jamais la nuit pour elle.  
 
Elle marche même dans le soleil qui l'entoure complètement  
en profitant pleinement de sa Lumière.  
 
Ses actions lui servent de lumière pour son voyage. 
Elles produisent en elle une Lumière toujours nouvelle. » 


