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ÉVANGILE 

« Il commença à les envoyer en mission » (Mc 6, 7-13) 

 
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 6, 7-13) 

 
En ce temps-là, 
Jésus appela les Douze. 
 
Alors Il commença à les envoyer en mission deux par deux. 
Il leur donnait autorité sur les esprits impurs, 
et Il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, 
mais seulement un bâton, pas de pain, pas de sac, 
pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. 
 
« Mettez des sandales, 
ne prenez pas de tunique de rechange. » 
 
Il leur disait encore : 
« Quand vous avez trouvé l’hospitalité dans une maison, 
restez- y jusqu’à votre départ. 
 
Si, dans une localité, 
on refuse de vous accueillir et de vous écouter, 
partez et secouez la poussière de vos pieds : 
ce sera pour eux un témoignage. » 
 
Ils partirent, et proclamèrent qu’il fallait se convertir. 
Ils expulsaient beaucoup de démons, 
faisaient des onctions d’huile à de nombreux malades, 
et les guérissaient. 

 
– Acclamons la Parole de Dieu.                                                                                                                                           
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« que la Divine Volonté ait la première place chez la créature. »                                                  GE- La Volonté Divine – Lumen luminis 

 

Le Livre du Ciel                   Tome 16 -  4 janvier 1924                       Luisa Piccarreta 
 

Au Jardin de Getsemani, J'ai crié vers mon Père:  
"Que la volonté humaine ne se fasse plus sur la terre, mais la Volonté Divine.  

Que la volonté humaine soit bannie et que la Tienne règne."  

 
(…) Comme est laide la volonté humaine sans la Volonté Divine,  
laquelle, comme dans une coupe, se trouve dans chaque créature!  
Il n'y a aucun mal parmi les générations dont la volonté humaine n'est pas le principe.  
 
Voyant la sainteté de ma Volonté couverte de tous les maux produits par la volonté 
humaine, Je me sentis mourir. En fait, Je serais mort si la Divinité ne m'avait pas soutenu.  
Et sais-tu pourquoi J'ai dit jusqu'à trois fois: 
 "Que non pas ma Volonté mais la tienne soit faite"?  
 
Je portais en Moi  les volontés de toutes les créatures, tous leurs péchés. 
Et, au nom de toutes, J'ai crié vers mon Père:  
"Que la volonté humaine ne se fasse plus sur la terre, mais la Volonté Divine.  
Que la volonté humaine soit bannie et que la Tienne règne."  

J'ai fait cette prière au tout début de ma Passion. 
Car le « que Ta Volonté soit faite sur la terre comme au Ciel » 
était la chose la plus importante à mes yeux. 
 
C'est au nom de tous que J'ai dit: "Que non pas ma Volonté, mais la tienne soit faite."  
À ce moment, J'ai constitué l'ère du Fiat Voluntas Tua sur la terre.  
 
Cette prière, Je l'ai répétée trois fois:  
la première fois, J'ai obtenu la faveur demandée;  
la seconde fois, Je l'ai fait descendre sur la terre et,  
la troisième fois, Je l'ai constituée Souveraine.  
 
Par cette prière, Je voulais  
vider les créatures de leur volonté humaine et  les remplir de la Divine Volonté.  

Avant de mourir, puisque Je ne disposais plus que de quelques heures,  
Je voulais négocier avec mon Père Céleste le but principal  
pour lequel J'étais venu sur la terre:  
que la Divine Volonté ait la première place chez la créature.  
 
La première offense de l'homme à l'endroit de la Volonté Suprême fut de se retirer d'Elle.  
Toutes ses autres fautes sont d'ordre secondaire par rapport à celle-là.  
 
Par conséquent,  
Je devais d'abord  accomplir le « Fiat Voluntas Tua sur la terre comme au Ciel »,  
pour ensuite accomplir la Rédemption par mes souffrances.  
En fait, la Rédemption elle-même est d'ordre secondaire. 
C'est toujours ma Volonté qui a la primauté sur tout.  


