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ÉVANGILE 

« Les petits chiens, sous la table, mangent bien les miettes des petits enfants ! »  
(Mc 7, 24-30) 

 
Alléluia. Alléluia. 
Accueillez dans la douceur 
la Parole semée en nous : 
c’est elle qui peut vous sauver. 
Alléluia. (cf. Jc 1, 21bc) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 7, 24-30) 

     
En ce temps-là, 
Jésus partit et se rendit dans le territoire de Tyr. 
Il était entré dans une maison, 
et Il ne voulait pas qu’on le sache. 
Mais il ne put rester inaperçu . 
     
Une femme entendit aussitôt parler de lui ; 
Elle avait une petite fille possédée par un esprit impur. 
Elle vint se jeter à ses pieds. 
     
Cette femme était païenne, syro-phénicienne de naissance, 
et elle lui demandait d’expulser le démon hors de sa fille. 
     
Il lui disait : 
« Laisse d’abord les enfants se rassasier. 
Car il n’est pas bien de prendre le pain des enfants 
et de le jeter aux petits chiens. » 
     
Mais elle lui répliqua : 
« Seigneur, les petits chiens, sous la table, 
mangent bien les miettes des petits enfants ! » 
 
Alors Il lui dit : 
« À cause de cette parole, va : le démon est sorti de ta fille. » 
     
Elle rentra à la maison, 
et elle trouva l’enfant étendue sur le lit : le démon était sorti d’elle. 

             
– Acclamons la Parole de Dieu.  
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Le Livre du Ciel                               Tome 2- 2 juin 1899                                 Luisa Piccarreta 

La connaissance de soi est la plus grande grâce qu'une âme puisse recevoir . 

 
Ensuite, Jésus m'a dit:  
«La plus grande grâce qu'une âme puisse recevoir, c'est la connaissance de soi.  
 
La connaissance de soi et la connaissance de Dieu vont de pair. 
Plus tu te connais toi-même, plus tu connais Dieu.  
 
Quand l'âme a appris à se connaître,  
elle réalise que, seule, elle ne peut rien faire de bien.  
 
En conséquence, son ombre (c'est-à-dire son être), se transforme en Dieu. 
Elle en vient à tout faire en Dieu. 
Elle est en Dieu et marche à ses côtés  
-sans regarder,  
-sans sonder,  
-sans parler. 
C'est comme si elle était morte.  
 
De fait,  
-étant consciente de la profondeur de son néant,  
-elle n'ose rien faire par elle-même,  
mais elle suit aveuglément la trajectoire de Dieu. 
 
L'âme qui se connaît bien ressemble à ces personnes qui voyagent en bateau à vapeur. Sans 
faire un seul pas,  elles entreprennent de longs voyages. 
Mais tout se fait grâce au bateau qui les porte.  
 
Il en est de même pour l'âme qui, en confiant sa vie à Dieu,  
fait des envols sublimes sur les chemins de la perfection. 
 
Elle sait toutefois qu'elle les fait  
-non par elle-même,  
-mais par la grâce de Dieu.»  

Oh! Comme le Seigneur  
-favorise cette âme,  
-l'enrichit et  
-la comble de ses plus grandes grâces,  
sachant  
-qu'elle ne s'attribue rien à elle-même  
-mais lui rend grâce et  
-lui attribue tout!  
Heureuse es-tu, ô âme qui te connais toi-même!  


