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ÉVANGILE 

« Convertissez- vous et croyez à l’Évangile » (Mc 1, 14-20) 

Alléluia. Alléluia.  

Le règne de Dieu est tout proche.  
Convertissez- vous et croyez à l’Évangile. 

 Alléluia. (Mc 1, 15) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 1, 14-20) 

 

Après l’arrestation de Jean, 
Jésus partit pour la Galilée 
proclamer l’Évangile de Dieu ; 
 
il disait : 
« Les temps sont accomplis : 
le règne de Dieu est tout proche. 
Convertissez- vous et croyez à l’Évangile. » 

Passant le long de la mer de Galilée, 
Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, 
en train de jeter les filets dans la mer, 
car c’étaient des pêcheurs. 
 
Il leur dit : 
« Venez à ma suite. 
Je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes. » 
Aussitôt, laissant leurs filets, 
ils le suivirent. 

Jésus avança un peu 
et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, 
qui étaient dans la barque et réparaient les filets. 
 

Aussitôt, Jésus les appela. 
Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, 
ils partirent à sa suite. 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

AELF-Bible 

 



Le Livre du Ciel                         Tome 12   -     25 juillet 1917                      Luisa Piccarreta 
 
 Quand une âme décide de vivre dans ma Volonté :   
                                                                          nos deux volontés se fondent en une seule.    
 
 
Jésus dit à Luisa:  
 
«Ma fille, viens dans ma Volonté pour faire ce que je fais. 
Tu pourras y agir pour le bien de toutes les créatures.  
…. 
 
Il poursuivit:  
«Tu dois savoir que  
 
l’acte  
-le plus sublime et  
-le plus héroïque  
qu’une âme puisse accomplir est : 
 
    vivre et d’agir dans ma Volonté.  
 
Quand une âme décide de vivre dans ma Volonté : 
    nos deux volontés se fondent en une seule.  
 
-Si l’âme est tachée, je la purifie.  
-Si les épines de la nature humaine l’entourent, je les détruis. 
-Si les clous du péché la transpercent, je les pulvérise.  
 
Rien de mauvais ne peut entrer dans ma Volonté.  
 
Tous mes attributs investissent l’âme. 
 
Ils changent : 
-sa faiblesse en force,  
-son ignorance en sagesse,  
-sa misère en richesse,  
etc.  
 
Chez les autres âmes, il y a toujours quelque chose qui reste de soi.  
 
Mais cette âme, 
-qui est toute dépouillée d’elle-même, 
je la remplis entièrement de moi.» 
 
 

GE- La Volonté Divine- Lumen Luminis 

 


