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ÉVANGILE 

« Le Fils de l’homme est livré.  
Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le dernier de tous » (Mc 9, 30-37) 

Alléluia. Alléluia.  
 
Que la croix du Seigneur soit ma seule fierté ! 
Par elle, le monde est crucifié pour moi, et moi pour le monde. 
 
Alléluia. (Ga 6, 14) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 9, 30-37) 

 
En ce temps-là, 
Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, 
 
Il ne voulait pas qu’on le sache. 
Car il enseignait ses disciples en leur disant : 
« Le Fils de l’homme est livré aux mains des hommes. 
Ils le tueront et, trois jours après sa mort, il ressuscitera. » 
    
Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles 
et ils avaient peur de l’interroger. 

Ils arrivèrent à Capharnaüm, 
et, une fois à la maison, Jésus leur demanda : 
« De quoi discutiez-vous en chemin ? » 
 
Ils se taisaient, car, en chemin, 
ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. 
     
S’étant assis, Jésus appela les Douze et leur dit : 
« Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » 
 
Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d’eux, 
l’embrassa, et leur dit : 
 
Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c’est moi qu’il accueille. 
Et celui qui m’accueille, ce n’est pas moi qu’il accueille, mais Celui qui m’a envoyé. » 
 

            – Acclamons la Parole de Dieu. 
AELF-Bible 

 



 

 

Le Livre du Ciel  -                   Tome 4 -  24 décembre 1902 -                       Luisa Piccarreta  
Conséquences de l'orgueil. 

Jésus béni me dit:  
 
«Ma fille,  
 
celui qui se croit quelque chose devant moi et devant les hommes ne vaut rien,  
tandis que celui qui ne se croit rien vaut tout.  
 
La personne qui se croit rien devant moi,  
-si elle fait quelque chose, 
     elle ne croit pas qu'elle agit parce qu'elle en a la force ou la capacité par elle-même, 
       mais parce qu'elle reçoit de Dieu la grâce, les lumières et les secours nécessaires.  
Par conséquent,  
    on peut dire qu'elle agit en vertu du pouvoir divin . 
De ce fait, elle vaut tout.  

Pareillement, la personne qui se croit rien devant les hommes  
-reconnaît ainsi qu'elle agit en vertu du pouvoir divin. 
 
De ce fait,  
-elle ne fait rien d'autre que 
         de transmettre la lumière du pouvoir divin  
                qu'elle porte en elle.  
 
De cette façon,  
- même la personne la plus mauvaise, 
- sans le vouloir, 
éprouve la force de cette lumière qui  l'habite et  
 se soumet à la Volonté de Dieu.  
 
Ainsi, elle vaut tout devant les hommes.  

C'est tout le contraire pour la personne qui se croit quelque chose.  
 
-Non seulement elle ne vaut rien,  
-mais elle est une abomination en ma présence.  
 
Les manières affectées qu'elle utilise  
-en se croyant quelque chose et  
-en se moquant des autres  
 
font que 
- les hommes,  



       en la montrant du doigt,  
- la tiennent pour un sujet de dérision et de persécution. » 

GE- La volonté Divine – Lumen Luminis 


