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ÉVANGILE 

« La lampe est apportée pour être mise sur le lampadaire. La mesure que vous 
utilisez sera utilisée pour vous » (Mc 4, 21-25) 

Alléluia. Alléluia.  
Ta Parole est la lumière de mes pas, 
 la lampe de ma route.  
Alléluia. (Ps 118, 105) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc(Mc 4, 21-25) 

 
En ce temps-là, 
Jésus disait à la foule : 
 
« Est-ce que la lampe est apportée 
pour être mise sous le boisseau ou sous le lit ? 
N’est-ce pas pour être mise sur le lampadaire ? 
 
Car rien n’est caché, sinon pour être manifesté. 
Rien n’a été gardé secret, sinon pour venir à la clarté. 
Si quelqu’un a des oreilles pour entendre, qu’il entende ! » 
 
Il leur disait encore : 
 
« Faites attention à ce que vous entendez ! 
La mesure que vous utilisez sera utilisée aussi pour vous, 
et il vous sera donné encore plus. 
 
Car celui qui a, on lui donnera. 
Celui qui n’a pas, on lui enlèvera même ce qu’il a. » 

 
 

– Acclamons la Parole de Dieu.                                                                                                                                            
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« Les passions humaines tremblent devant la suprême Volonté »                       GE – La Volonté Divine- lumen luminis 
 

Le Livre du Ciel                     Tome 17 - 18 septembre 1924               Luisa Piccarreta 

 

Vivre dans ma Volonté, c'est vivre avec une seule volonté : celle de Dieu. 

Accomplir ma Volonté, c'est vivre avec deux volontés. 

 
Je m'interrogeais sur ce qui a été écrit concernant la vie dans la Divine Volonté 
Je priais Jésus de me donner plus de lumière pour que, quand je suis dans l'obligation de 
le faire, je m'exprime plus clairement sur ce saint sujet.  
 
Mon doux Jésus me dit: «Ma fille, ils ne veulent pas comprendre !  
Vivre dans ma Volonté, c'est régner 
Accomplir ma Volonté, c'est être soumis à mes ordres.  
 
Le premier état consiste à posséder,  
le second à recevoir mes ordres et à les exécuter.  
 
Celui qui vit dans ma Volonté La fait sienne et en dispose 
Celui qui accomplit ma Volonté la voit comme la Volonté de Dieu et non la sienne. 
Il n'en dispose pas à son gré.  
Vivre dans ma Volonté, c'est vivre avec une seule volonté : celle de Dieu 
Comme cette Volonté est toute sainte, toute pure et toute paix, et qu'il n'y a qu'une seule 
volonté qui règne, il n'existe aucun conflit, tout est paix.  

Les passions humaines tremblent devant la suprême Volonté 
Elles cherchent à se tenir loin d'Elle. 
Elles n'osent même pas bouger ou s'opposer à Elle 
parce qu'elles voient que le Ciel et la terre tremblent devant Elle.  
 
Comme première étape de la vie en Elle, la Divine Volonté met l'ordre divin dans les 
profondeurs de l'âme et la vide de ce qui est humain:  
tendances, passions, inclinations et autres.  

Accomplir ma Volonté, c'est vivre avec deux volontés. 
Conséquemment, quand Je donne l'ordre de faire la Mienne, l'âme sent le poids de sa 
volonté propre, ce qui provoque de la résistance. 
Même si l'âme accomplit fidèlement les ordres de ma Volonté, elle sent le poids de sa 
nature rebelle, de ses passions et de ses inclinations.  
 
Combien de saints, bien qu'ils eurent atteint la perfection la plus élevée, se sentaient 
oppressés par leur volonté propre qui leur faisait la guerre.  
Plusieurs étaient forcés de s'écrier:  
 
"Qui me délivrera de ce corps de mort?" ce qui signifie:  
"Qui me délivrera de ma volonté propre  
 qui cherche à donner la mort au bien que je veux accomplir?"  

Vivre dans ma Volonté, c'est vivre comme un fils. 

Accomplir ma Volonté, c'est vivre comme un serviteur.  

 

 


