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S. Thimothée et S. Tite, évêques

ÉVANGILE
« Les gens de chez lui affirmaient : Il a perdu la tête » (Mc 3, 20-21)

Alléluia. Alléluia.
Seigneur, ouvre notre cœur
pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils.
Alléluia. (cf. Ac 16, 14b)

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 3, 20-21)

En ce temps-là,
Jésus revint à la maison,
où de nouveau la foule se rassembla,
si bien
qu’il n’était même pas possible de manger.
Les gens de chez lui, l’apprenant,
vinrent pour se saisir de lui,.
Car ils affirmaient :
« Il a perdu la tête. »
– Acclamons la Parole de Dieu.
AELF- Bible
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Luisa Piccarreta

«Ma fille, la vérité claire, simple et pure est un grand aimant pour attirer les cœurs,
les disposant à affronter tous les sacrifices par égard
-pour la vérité et -pour les personnes qui la disent.
La vérité rendit tous les martyrs capables de verser leur sang.
La vérité a donné aux saints la force
de maintenir une vie pure et chaste au milieu de tant de batailles.
«C'est la vérité pure, simple et désintéressée qui fait que les gens veulent venir à moi.
Ah! Ma fille,
comme il est difficile de trouver quelqu'un
-qui sait manifester la vérité toute nue,
-même parmi le clergé, les religieux et les âmes dévotes!
Dans leurs discours et leurs travaux, il y a toujours quelque chose
-d'humain et -d'intéressé, voilant la vérité.
Ainsi, la personne qui écoute n'est pas atteinte
-par la vérité elle-même, mais
-par quelque autre intérêt humain qui la falsifie.
En conséquence, l'auditeur ne reçoit pas les grâces attachées à la vérité.
«C'est la raison pour
tant de confessions sont gaspillées, profanées et sans fruit.
Je ne refuse pas de donner la lumière de la vérité aux gens, mais ils ne la reçoivent pas.
On croit que si on dit la vérité nue,
-on perdra son prestige,
-on ne sera plus aimé,
-on n'aura plus les satisfactions humaines qu'on recherche et
-que ses intérêts seront compromis.
Oh! Comme on est dans l'erreur!
«Quiconque laisse tout par amour pour la vérité
-aura une surabondance de tout et
-recevra plus que les autres.
En conséquence, chaque fois que tu le peux,
-ne manque pas de dire la vérité pure et simple.
Cependant, tu dois toujours être obéissante à celui qui te dirige
quand se présente pour toi l'occasion de manifester la vérité.»
GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis

