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ÉVANGILE 

« Pourquoi cette génération cherche-t-elle un signe ? » (Mc 8, 11-13) 

 
Alléluia. Alléluia. 
Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, dit le Seigneur. 
Personne ne va vers le Père sans passer par moi. 
Alléluia. (Jn 14, 6) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 8, 11-13) 

 
En ce temps-là, 
les pharisiens survinrent 
Ils se mirent à discuter avec Jésus, pour le mettre à l’épreuve. 
Ils cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. 
 
Jésus soupira au plus profond de lui-même et dit : 
« Pourquoi cette génération cherche-t-elle un signe ? 
    Amen, je vous le déclare : 
       aucun signe ne sera donné à cette génération. » 
 

Puis il les quitta, remonta en barque, 
    et il partit vers l’autre rive. 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

AELF-Bible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le Livre du Ciel                  Tome 3 - 30 décembre 1899                         Luisa Piccarreta 
 

L'humiliation ne doit pas seulement être acceptée, mais on doit aussi l'aimer.   

Jésus me dit: «L'humiliation ne doit pas seulement être acceptée, mais on doit aussi l'aimer.  
On doit pour ainsi dire la mâcher comme de la nourriture.  
Comme c'est le cas pour la nourriture amère, plus on la mâche, plus on en goûte l'amertume.  
 
Bien mâchée, l'humiliation donne naissance à la mortification.  
Et ces deux moyens, l'humiliation et la mortification, sont très puissants pour surmonter certains 
obstacles et obtenir les grâces nécessaires.  

Comme la nourriture amère, l'humiliation et la mortification  
-semblent nuisibles à la nature humaine et  
-semblent apporter du mal plutôt que du bien.  
 
Cependant, il n'en est pas ainsi.  
Plus le fer est battu sur l'enclume, plus il étincelle et devient purifié. 
 
Il en va ainsi pour l'âme qui veut vraiment marcher sur la voie du bien.  
Plus elle est humiliée et battue sur l'enclume de la mortification, 
    plus il en jaillit des étincelles de feu céleste et plus elle est purifiée.» 

 

Le Livre du Ciel                       Tome 10 - 22 décembre 1910                      Luisa Piccarreta 

 

              « Pour pouvoir vivre de Dieu, il est nécessaire d'écraser et de pulvériser  

ce qui concerne l'humain.» 

  
«Afin de pouvoir accomplir de grandes choses pour Dieu,  
 
il est nécessaire de détruire  
-son estime de soi,  
-son respect humain et  
-sa propre nature, 
 
pour vivre la vie divine et reconnaître uniquement 
- l’estime de Notre-Seigneur et  
- ce qui regarde son honneur et sa gloire. 
 
 Pour pouvoir vivre de Dieu, 
     Il est nécessaire d'écraser et de pulvériser ce qui concerne l'humain. » 
      
«Et voilà! Ce n'est pas vous, mais c'est Dieu qui parlera et agira en vous. 

 
GE- La Volonté Divine- Lumen Luminis 

 



 


