
21 JANVIER 2019   lundi                                                            Ste Agnès, Vierge et martyre 

 

ÉVANGILE 

« L’Époux est avec eux » (Mc 2, 18-22) 

 

Alléluia. Alléluia.  
Elle est vivante, efficace, la parole de Dieu. 
Elle juge des intentions et des pensées du cœur.  
Alléluia. (cf. He 4, 12) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 2, 18-22) 

 

En ce temps-là, 
comme les disciples de Jean le Baptiste et les pharisiens jeûnaient, 
on vint demander à Jésus : 
 

« Pourquoi,  
- alors que les disciples de Jean et les disciples des Pharisiens jeûnent, 
- tes disciples ne jeûnent-ils pas ? » 
 

Jésus leur dit : 

« Les invités de la noce pourraient-ils jeûner, pendant que l’Époux est avec eux ? 
 
Tant qu’ils ont l’Époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. 
Mais des jours viendront où l’Époux leur sera enlevé. 
Alors, ce jour-là, ils jeûneront. 

 
Personne ne raccommode un vieux vêtement avec une pièce d’étoffe neuve. 
Autrement le morceau neuf ajouté tire sur le vieux tissu et la déchirure s’agrandit. 
 

Ou encore :  
Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. 
Car alors,  
le vin fera éclater les outres, et l’on perd à la fois le vin et les outres. 
À vin nouveau, outres neuves. » 

– Acclamons la Parole de Dieu. 
AELF-Bible 

 
 



Le Livre du Ciel –                           Tome 23 - 25 février 1928                                  Luisa Piccarreta 

Ma fille,  
                       ma Volonté est parmi les créatures comme le centre de vie. 
 
Comme le cœur humain, ma Volonté peut être appelée « reine » de leur nature. 

*-si le cœur palpite: ’esprit pense, la bouche parle, les mains travaillent et les pieds marchent.  
 -si le cœur cesse de battre, tout s’arrête d’un seul coup. 
Car la pauvre nature n’a plus de reine. Il lui manque alors celle qui gouverne et donne vie  
                 à la pensée, à la parole et à tout ce que la créature peut faire. 
 
*La pensée est comme -la reine de l’âme, -le siège, -le trône  
                    d’où l’âme déploie ses activités, sa vie, son gouvernement.  
 
*Si la nature humaine voulait  
-étouffer la palpitation du cœur, -ne plus se servir de sa reine  pour parler, penser et agir,  
que se passerait-il ?  
La nature humaine elle-même donnerait la mort à tous ses actes. Ce serait un suicide.  
 
*Et si l’âme voulait étouffer la pensée, elle ne pourrait plus déployer ses activités.  
Par conséquent, elle serait comme une reine sans royaume et sans peuple. 

  
Or, -ce que le cœur est à la nature humaine et  
      -ce que la pensée est à l’âme,  
   ma Divine Volonté l’est à chaque créature.  
 
Elle est comme le centre de vie.  
Dans son incessante et éternelle palpitation, 
- Elle palpite et la créature pense,  
- Elle palpite et la créature parle, marche, travaille.  
 
Et les créatures -non seulement n’y pensent pas, -mais elles l’étouffent. 
Elles étouffent  sa lumière, sa sainteté. 
Et certaines l’étouffent tellement, qu’elles se rendent les meurtrières de leur âme.  
 
Et ma Volonté sur la terre est comme une reine sans Royaume et sans peuple. 
Les créatures vivent comme si elles n’avaient ni reine, ni vie divine, ni gouvernement 
Parce que  
- la reine de leur battement de cœur manque à leur nature, et 
- la reine de la pensée à leur âme.  
 
Ma Volonté demeure au milieu des créatures. Elle vit inconnue et étouffée.  
Elle voudrait faire connaître à toutes les créatures : 
- le bien qu’elle veut faire,  - ses lois célestes,  - son amour insurmontable,  
- son cœur qui palpite  la lumière, la sainteté, l’amour, les dons, la paix et le bonheur qu’elle 
veut pour les enfants de son Royaume.  
                                                                                                      GE – La Volonté Divine –Lumen Luminis 


