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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. Et 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 Il 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.  
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Le Livre du Ciel                               Tome 8- 16 février 1908                       Luisa Piccarreta 

La croix est le meilleur moyen pour savoir si l'on aime vraiment le Seigneur . 

Me trouvant dans mon état habituel, je me demandais  
pourquoi seule la croix nous permet d'être sûrs que nous aimons le Seigneur,  
même s'il y a beaucoup d'autres choses, par exemple  
-les vertus, la prière et les sacrements,  
qui pourraient aussi nous permettre de savoir si nous aimons vraiment le Seigneur.  
 
Pendant que je pensais ainsi, Jésus béni vint et Il me dit:  

«Ma fille, il en est bien ainsi.  
Seule la croix permet d'être sûr que nous aimons vraiment le Seigneur,  
mais la croix portée avec patience et résignation.  
 
S'il y a patience et résignation devant la croix, c'est que l'amour de Dieu est présent.  
 
En effet, vu que la nature est très réfractaire à la souffrance,  
si la patience est là, cela n'est pas naturel mais divin. 
C'est-à-dire que l'âme n'aime pas le Seigneur  
-seulement avec son propre amour,  
-mais aussi avec l'amour divin.  
 
Alors, comment douter que cette âme aime vraiment Dieu,  
si elle l'aime avec l'amour divin lui-même?  

Concernant les autres choses, y inclus les sacrements,  
l'âme peut aussi avoir l'amour divin en elle 
Mais ces choses ne peuvent donner la certitude que donne la croix.  
 
L'amour pourrait ne pas être là à cause du manque de bonnes dispositions.  
Quelqu'un peut très bien aller à confesse, mais s'il lui manque les bonnes dispositions,  
on ne peut conclure qu'il aime Dieu.  
 
Si quelqu'un va communier, il reçoit bien la Vie divine 
Mais on ne peut dire que cette Vie divine reste en lui  
que s'il a vraiment les dispositions requises. 

Quelqu'un peut communier ou aller à confesse. 
Mais quand les occasions se présentent,  
si la patience manque,  l'amour manque aussi 
 
Puisque l'amour ne se reconnaît qu'à travers le sacrifice.  
 
La croix, la patience et la résignation  
sont des fruits produits uniquement par la grâce et par l'amour.» 

 


