
13 FÉVRIER 2019 -  mercredi,  

ÉVANGILE 

« Ce qui sort de l’homme, voilà ce qui rend l’homme impur » (Mc 7, 14-23) 

 

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 7, 14-23) 

 
En ce temps-là, 
appelant de nouveau la foule, Jésus lui disait : 
 
« Écoutez-moi tous, et comprenez bien. 
  Rien de ce qui est extérieur à l’homme et  
     qui entre en lui, ne peut le rendre impur. 
  Mais ce qui sort de l’homme,  voilà ce qui rend l’homme impur. » 

Quand il eut quitté la foule pour rentrer à la maison, 
ses disciples l’interrogeaient sur cette parabole. 
 
Alors il leur dit : 
« Êtes-vous donc sans intelligence, vous aussi ? 
Ne comprenez-vous pas que   
tout ce qui entre dans l’homme, 
    -en venant du dehors,   
ne peut pas le rendre impur, 
parce que cela n’entre  
-pas dans son cœur, 
-mais dans son ventre, pour être éliminé ? » 
C’est ainsi que Jésus déclarait purs tous les aliments. 

Il leur dit encore : 
« Ce qui sort de l’homme, c’est cela qui le rend impur. 
Car c’est du dedans, du cœur de l’homme, que sortent  
-les pensées perverses 
-inconduites, vols, meurtres, 
-adultères, cupidités, méchancetés, 
-fraude, débauche, envie, 
-diffamation, orgueil et démesure. 
Tout ce mal vient du dedans, et rend l’homme impur. » 

– Acclamons la Parole de Dieu. 
AELF-Bible 



Le Livre du Ciel -                      Tome 9  -  24 octobre 1910                     Luisa Piccarreta 
                      Le trouble et ses effets. Tout nous vient par les doigts de Dieu. 

Comme est à plaindre l'âme troublée.  
 
Le trouble est comme un air infernal que l'on respire. 
Cet air d'enfer 
- chasse L'AIR CÉLESTE de la paix et  
- prend la place de Dieu dans l'âme.  
Par ses fumées infernales,  
-le trouble domine tellement l'âme  
-que même les choses les plus saintes, les plus pures,  
         apparaissent comme les plus laides et les plus dangereuses.  
 
Il met tout en désordre. L'âme,  
-empestée par cet air d'enfer,  
-est ennuyée par tout et par Dieu lui-même.…. 

Tout, tout provient des doigts de Dieu.  
Peux-tu t'imaginer que seul ton état ne proviendrait pas des doigts de Dieu?»  

 

Le Livre du Ciel -                        Tome 9 - 29 octobre 1910  -              Luisa Piccarreta 
                                         Les trois armes pour chasser le trouble. 

Voici les trois armes les plus puissantes  
pour détruire  
-cette bave venimeuse et infernale  
-qu'est le trouble.  
 
À supposer  que cet air d'enfer voudrait t'investir,  
oppose-lui ces trois armes:  
- la pureté d'intention, 
- l'œuvre juste et bonne en soi -  
- d'être victime,  le sacrifice pour moi dans le seul but de m'aimer.  
 
Ainsi, 
- tu vaincras n'importe quel trouble et  
- tu l'expédieras au plus profond de l'enfer.  
 
Par ton indifférence,  
tu tourneras la clef pour qu'il ne puisse plus  
-sortir et  
-venir t'importuner de nouveau.» 

GE- La Volonté Divine- Lumen Luminis 

 


