
21 JANVIER 2021 -  Jeudi   -                                              Ste Agnès, Vierge et martyre 

ÉVANGILE 

« Les esprits impurs criaient : “Toi, Tu es le Fils de Dieu !”  
Mais Il leur défendait vivement de Le faire connaître » (Mc 3, 7-12) 

 
Alléluia. Alléluia. 
Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. 
Il a fait resplendir la Vie par l’Évangile. 
Alléluia. (2 Tm 1, 10) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 3, 7-12) 

 
En ce temps-là, 
Jésus se retira avec ses disciples près de la mer, 
et une grande multitude de gens, venus de la Galilée, Le suivirent. 
 
De Judée, de Jérusalem, d’Idumée, de Transjordanie, 
et de la région de Tyr et de Sidon 
vinrent aussi à Lui une multitude de gens 
qui avaient entendu parler de ce qu’Il faisait. 
 
Il dit à ses disciples de tenir une barque à sa disposition 
pour que la foule ne l’écrase pas. 
 
Car Il avait fait beaucoup de guérisons, 
si bien que tous ceux qui souffraient de quelque mal 
se précipitaient sur Lui pour Le toucher. 
 
Et lorsque les esprits impurs Le voyaient, 
ils se jetaient à ses pieds et criaient : 
 
« Toi, Tu es le Fils de Dieu ! » 
Mais Il leur défendait vivement de Le faire connaître. 

– Acclamons la Parole de Dieu.  
                                                                                                                                           https://www.aelf.org/bible 
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« Place ton pied sur sa tête et écrase-le. »                                                                          GE - La Volonté Divine- Lumen Luminis                              

Le Livre du Ciel               Tome 15  -  28 avril 1923                             Luisa Piccarreta
    

Luisa doit écraser la tête du serpent infernal.  
Le triomphe complet du Créateur sur la créature est  

qu'elle vive dans la Divine Volonté.  

 
Je me sentais comme immergée dans la Lumière sans fin de la Volonté éternelle. 
Mon doux Jésus m'a dit: 
 
«Ma fille, ma Divinité n'a pas besoin de travailler pour réaliser Ses Œuvres 
Il Lui suffit de les vouloir. Donc, Je veux et Je fais.  
Les plus grandes œuvres, les plus belles, sortent simplement de ma Volonté.  
 
Par contre, même si la créature le voulait,  
- si elle ne travaille pas, si elle ne bouge pas, elle ne fait rien.  
Mais, à celui qui fait sienne ma Volonté et y vit comme dans son propre palais royal, le 
même Pouvoir qu'à Moi lui est communiqué— autant que cela est possible à une créature.  
 
Maintenant, pendant qu'Il disait cela, je me sentis tirée hors de moi,  
et je vis, sous mes pieds, un horrible monstre qui mordait tout avec rage. 
 
Jésus, debout près de moi, ajouta: 
 
«De même que ma Vierge Mère a écrasé la tête du serpent infernal,  
Je veux aussi qu'une autre vierge,  qui doit être la première possédant la Volonté Suprême,  
presse à nouveau cette tête infernale  
-pour l'écraser et l'affaiblir, de manière à le confiner dans l'enfer, 
-afin qu'elle en ait la pleine domination et  que le serpent n'ose pas s’approcher de ceux qui 
doivent vivre dans ma Volonté.  
 
Par conséquent, place ton pied sur sa tête et écrase-le. » 
 
Rendue audacieuse, je l'ai fait, et il mordait plus encore...  
Mais pour ne pas sentir mon toucher, il s'enferma dans les abîmes les plus sombres.  
 
C'est pourquoi Jésus reprit sa Parole: 
 
«Ma fille, penses-tu que vivre dans ma Volonté n'est rien? Non, non -  
- c'est plutôt le tout,  
- c’est l’accomplissement de toute sainteté, 
- c’est la domination absolue de soi-même, de ses passions et de ses péchés capitaux — 
orgueil, avarice, luxure, ... 
 
Si la créature accepte de laisser Ma Volonté vivre en elle et  
si elle ne veut plus jamais connaître la sienne,  
alors c'est le triomphe complet du Créateur sur la créature. 
 
Je n'ai plus rien à recevoir de la créature et elle n'a plus rien à Me donner.  
Tous mes désirs sont comblés, mes dessins réalisés.  
Il ne reste plus qu'à se féliciter, qu'à se réjouir.  


