
16 JANVIER 2019     mercredi, 

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. 
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. 

AELF-Bible 



Le livre du Ciel                                     Tome 19  -  28 Février 1926                    Luisa Piccarreta 

  Sois vigilante. Dans ma Volonté on ne peut pas perdre de temps. Il y a trop de choses à faire. 

 

" Ma fille, ne perds pas ton temps. 

Car, chaque fois que tu t'occupes de toi, tu perds un acte dans ma Volonté. 

Sais-tu ce que cela signifie? 

Tu perds un acte divin, qui enlace tout et tous, contenant tous les biens du Ciel et de la terre;  

 

Il est beaucoup plus que ma Volonté puisqu'il s'agît d'un acte ininterrompu,  

- qui n'arrête jamais son cours 

- ni ne peut t'attendre lorsque tes craintes t'immobilisent.  

 

C'est à toi de La suivre (la Volonté) dans son cours continu 

Ce n’est  pas à Elle de t'attendre quand tu t'apprêtes à La suivre. 

 

Non seulement 

- tu perds ton temps. 

     Mais, essayant de calmer tes inquiétudes afin de te remettre sur la voie de ma Volonté, 

- tu me contrains à m'occuper de choses qui ne concernent pas la Divine Volonté. 

- Tu en prives ton propre ange qui est près de toi. 

Puisque, chaque acte accomplit en Elle en suivant son cours, est : 

- une béatitude fortuite supplémentaire dont il jouit à tes côtés,  

- un Paradis doublé d'allégresse, 

   comme il se sent heureux de son sort t'ayant sous sa protection.  

 

Étant donné que les joies du Ciel sont en commun,  ton ange offre  

-la béatitude imprévue, reçue par toi, et  

-son double paradis  

à toute la Cour Céleste  

en tant que fruit de la Divine Volonté de sa protégée. 

 

Tout le monde fait la fête, exaltant et louant 

- la puissance,  

- la sainteté, 

- l'immensité de ma Volonté.  

 

Alors, sois vigilante. 

Dans ma Volonté on ne peut pas perdre de temps. 

Il y a trop de choses à faire. 

Il est judicieux que tu suives l'acte d'un Dieu, jamais interrompu." 

 

GE - La Volonté Divine – Lumen Luminis 

 


