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ÉVANGILE 

« Celui qui n’est pas contre nous est pour nous » (Mc 9, 38-40) 

 
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 9, 38-40) 

 
En ce temps-là, 
     
Jean, l’un des Douze, disait à Jésus : 
« Maître, nous avons vu quelqu’un expulser les démons en ton nom. 
Nous l’en avons empêché, car il n’est pas de ceux qui nous suivent. » 
     
Jésus répondit : 
« Ne l’en empêchez pas, 
car celui qui fait un miracle en mon nom 
ne peut pas, aussitôt après, mal parler de moi. 
 

Celui qui n’est pas contre nous, est pour nous. » 

            – Acclamons la Parole de Dieu. 

AELF-Bible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le Livre du Ciel                       Tome 4 - 9 mars 1903                          Luisa Piccarreta 
- On peut reconnaître de la façon suivante si une âme est vivante à la grâce … 
 

«On peut reconnaître de la façon suivante si une âme est vivante à la grâce:  
-sa vie intérieure se manifeste  
     par les œuvres qu'elle accomplit et  
     par l'amour qu'elle a envers moi, et  
-elle ressent la force de ma propre vie dans la sienne.  
 
Par contre, si c'est par quelque cause extérieure qu'elle se réchauffe,  
c'est-à-dire si elle fait quelque bien et ensuite  
-se refroidit, 
-retourne à ses vices et  
-retombe dans ses habituelles faiblesses,  
il y a une grande probabilité  
    qu'elle est morte à la grâce ou  
    qu'elle est aux dernières extrémités de la vie.  

On peut reconnaître que c'est vraiment moi qui viens vers l'âme  
-si elle éprouve ma grâce dans son intérieur et  
-si tout le bien qu'elle fait se fusionne dans son intérieur.  
 
Par contre,  
-si on voit que tout est extérieur et  
-qu'on n'aperçoit rien de bien dans l'intérieur de l'âme,  
ça peut être le démon qui agit.»  

Pendant qu'il disait cela, il disparut.  
   Peu après il revint encore et ajouta :  
 
«Ma fille, comme ce sera terrible pour ces âmes  
-qui ont été beaucoup fécondées par ma grâce et  
-qui n'y ont pas correspondu !  
 
La nation hébraïque a été la plus comblée, la plus fécondée, et pourtant la plus stérile. 
Moi-même pendant ma vie publique j'ai obtenu de minces résultats.  
 
Ainsi, nous n'avons pas produit les fruits que Paul a obtenus chez les autres nations,  
-moins fécondées par la grâce,  
-mais qui y ont mieux correspondu, 
Car le manque de correspondance à la grâce  
 - aveugle l'âme,  
 - la dispose à mal interpréter les choses et  
 - ouvre la route à l'obstination,  
                même devant des miracles. » 

GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis 


