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ÉVANGILE 

« Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies » (Mc 1, 29-39) 

 
Alléluia. Alléluia.  
Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. 
Moi, Je les connais, et elles me suivent.  
Alléluia. (Jn 10, 27) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc  (Mc 1, 29-39) 

En ce temps-là, 
aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, 
Jésus et ses disciples allèrent, avec Jacques et Jean, 
dans la maison de Simon et d’André. 
 
Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. 
Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. 
 
Jésus s’approcha, la saisit par la main et la fit lever. 
La fièvre la quitta, et elle les servait. 

Le soir venu, après le coucher du soleil, 
on Lui amenait tous ceux qui étaient atteints d’un mal 
ou possédés par des démons. 
 
La ville entière se pressait à la porte. 
Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies, 
et Il expulsa beaucoup de démons. 
Il empêchait les démons de parler, 
parce qu’ils savaient, eux, qui Il était. 

Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l’aube. 
Il sortit et se rendit dans un endroit désert, 
et là Il priait. 
 
Simon et ceux qui étaient avec Lui partirent à sa recherche. 
Ils le trouvent et lui disent : « Tout le monde te cherche. » 
 
Jésus leur dit : 
« Allons ailleurs, dans les villages voisins, 
afin que là aussi Je proclame l’Évangile. 
Car c’est pour cela que Je suis sorti. » 

Et Il parcourut toute la Galilée, 
proclamant l’Évangile dans leurs synagogues, 
et expulsant les démons. 

– Acclamons la Parole de Dieu.  
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« Je lui ai restitué le Bonheur perdu. »                                                                   GE – la Volonté divine – Lumen Luminis  

 

Le Livre du ciel                     Tome 4 - 12 octobre 1900                  Luisa Piccarreta 
 Les ennemis les plus puissants de l'homme sont :  l'amour des plaisirs,  

l'amour des richesses et l'amour des honneurs. 

Mon adorable Jésus continue de venir.  
Ce matin, Il portait une couronne d'épines touffue.  
Je la lui enlevai tout doucement et la mis sur ma tête.  
Je lui dis : «Seigneur, aide-moi à l'enfoncer.»  
 
Il répondit:  
«Cette fois-ci, je veux que tu l'enfonces toi-même.  
Je veux voir  
- ce que tu sais faire et 
- comment tu veux souffrir par amour pour Moi.»  
 
Alors, je l'ai très bien enfoncée sur ma tête,  
- d'autant plus qu'il s'agissait de démontrer à Jésus 
jusqu'où allait mon désir de souffrir pour Lui.  
 
Tout attendri, Jésus me serra sur son Cœur et Il me dit:  
«Ça suffit, ça suffit ! Mon Cœur ne peut pas supporter de te voir souffrir davantage !»  
 
Puis, m'ayant laissée très souffrante, 
mon bien-aimé Jésus ne fit plus que des allers-retours.  

Ensuite, Il prit l'aspect du Crucifié et me fit participer à ses souffrances.  
 
Il me dit:  
«Ma fille, les ennemis les plus puissants de l'homme sont:  
-l'amour des plaisirs,  
-l'amour des richesses et  
-l'amour des honneurs.  
 
Ces ennemis rendent l'homme malheureux,  
parce qu'ils s'introduisent jusque dans son cœur. 
 
Ils  
- le rongent continuellement, 
- le rendent amer, et  
- l'abattent au point de lui faire perdre tout son bonheur.  
 
Et Moi, sur le Calvaire, j'ai vaincu ces trois ennemis.  
J'ai aussi obtenu pour l'homme la Grâce de les vaincre et 
Je lui ai restitué le Bonheur perdu.  

Cependant, toujours ingrat, l'homme rejette ma grâce. Avec acharnement,  
il aime ces ennemis qui soumettent son cœur à un continuel tourment. »  
 
Cela dit, Jésus disparut.  
 
Je compris ces Paroles avec une telle clarté que j'éprouvai beaucoup d'horreur et de 
haine contre ces trois ennemis de l'homme.  
Que le Seigneur soit toujours béni et que tout soit pour sa gloire ! 


