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ÉVANGILE 

« Il enseignait en homme qui a autorité » (Mc 1, 21-28) 

Alléluia. Alléluia.  
Accueillez la Parole de Dieu  
pour ce qu’elle est réellement :  
non pas une parole d’hommes,  
mais la Parole de Dieu.  
Alléluia. (cf. 1 Th 2, 13) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc  (Mc 1, 21-28) 

 

Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. 
 
Aussitôt, le jour du sabbat, 
Il se rendit à la synagogue, et là, Il enseignait. 
On était frappé par son enseignement, 
car Il enseignait en homme qui a autorité, 
et non pas comme les scribes. 
 
Or, il y avait dans leur synagogue 
un homme tourmenté par un esprit impur, 
qui se mit à crier :  
 
« Que nous veux-Tu, Jésus de Nazareth ? 
Es-tu venu pour nous perdre ? 
Je sais qui Tu es : Tu es le Saint de Dieu. » 
 
Jésus l’interpella vivement : 
« Tais-toi ! Sors de cet homme. » 
 
L’esprit impur le fit entrer en convulsions, 
puis, poussant un grand cri, sortit de lui. 
Ils furent tous frappés de stupeur 
et se demandaient entre eux : 
 
« Qu’est-ce que cela veut dire ? 
Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité ! 
Il commande même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. » 
 
Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. 

 
– Acclamons la Parole de Dieu.  
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« Donnez-moi le Royaume de Votre Divine Volonté. »                                 GE – La Volonte Dvine – Lumen luminis  
 

Le Livre du Ciel                           Tome 27 - 30 octobre 1929                        Luisa Piccarreta 
 

Dans notre Fiat il n’y a ni « tien » ni « mien » entre le Créateur et la créature. Tout est 
en communion.  Par conséquent, de droit, elle peut demander tout ce qu’elle veut. 

 
Ma fille,  pour celle qui vit dans ma Divine Volonté et forme ses actes en Elle,  
ces actes restent l’œuvre de la créature,  
 
Ils engagent Dieu à lui donner : 
- les droits d’un Royaume si saint, et par conséquent  
- les droits de Le faire connaître et de Le faire régner sur la terre.  
En fait, l’âme qui vit dans mon Fiat acquiert de nouveau  
tous les Actes de mon Fiat  accomplis par Amour pour les créatures.  

 

Dieu lui fait la conquérante,  
- pas seulement de sa Volonté,  mais de toute la Création. 

Il n’y a aucun acte de ma Création où la créature ne place pas son acte,  
ne serait-ce qu’un « je t’aime », un « je t’adore », etc.  
 
Ayant ainsi placé quelque chose d’elle-même, tout demeure lié. 
Et  mon Fiat se sent heureux d’avoir finalement trouvé la créature  
à qui Il peut donner ce qu’avec tant d’Amour Il voulait donner  
depuis le tout début de la Création de tout l’univers. 

  
Par conséquent, en vivant dans ma Divine Volonté, la créature  
- entre dans l’Ordre divin,  devient propriétaire de ses Œuvres. 
En droit, elle peut donner et demander pour les autres ce qui lui appartient.  
 
Et comme elle vit dans ma Divine Volonté, ses droits sont divins, non pas humains.  

Chacun de ses actes est un appel qu’elle lance à son Créateur 
 
Avec son très divin empire, elle lui dit :  
« Donnez-moi le Royaume de Votre Divine Volonté  
- pour que je puisse le donner aux créatures  
afin qu’Il puisse régner parmi elles et que toutes puissent Vous aimer d’un amour divin,  
et être toutes réordonnées en Vous. » 

  
Tu dois savoir que chaque fois que tu fais ta ronde dans ma Volonté  
- pour y placer quelque chose de toi,  
tu acquiers un droit divin de plus pour demander un Royaume si saint.  

C’est pourquoi, lorsque tu fais ta ronde, 
- toutes les œuvres de la Création se présentent devant toi et  
- toutes celles de la Rédemption t’entourent  
dans l’attente de recevoir, chacune à son tour, ton acte,  
pour te donner la récompense de l’Acte de nos Œuvres. 
 
Tu continues à les suivre les unes après les autres  pour les reconnaître, les embrasser,  
et placer ton petit « je t’aime » et ton baiser d’amour  pour te les acquérir. 
 
Dans notre Fiat il n’y a ni « tien » ni « mien » entre le Créateur et la créature. 
Tout est en communion.  Par conséquent, de droit, elle peut demander tout ce qu’elle veut.  


