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ÉVANGILE 

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

 
Alléluia. Alléluia.  
Que le Père de notre Seigneur Jésus Christ       
ouvre à sa Lumière les yeux de notre cœur, 
pour que nous percevions l’espérance que donne son appel. 
Alléluia.   (cf. Ep 1, 17-18) 
 

Evangile 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,  
Ils faisaient des onctions d’huile à de nombreux malades, et ils les guérissaient. 

    
 – Acclamons la Parole de Dieu.  
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« Ils seront incapables de les comprendre pleinement »                                      GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis 

 

Le Livre du Ciel                      Tome 16- 10 février 1924                   Luisa Piccarreta 
 

La doctrine sur la Divine Volonté est la plus pure et la plus belle.  

À travers Elle, l'Église sera renouvelée et la face de la terre transformée. 

 
Je vois que ces Ecrits seront pour mon Église  
- comme un nouveau soleil qui se lèvera en elle.  
 
Attirées par sa Lumière éblouissante, les créatures  
- s'y laisseront transformer et deviendront spiritualisées et divinisées. 
L'Église en sera renouvelée et la face de la terre transformée.  

La doctrine sur ma Volonté est la plus pure et la plus belle,  
- ne souffrant aucune ombre issue de la matière ou des intérêts personnels,  
tant dans l'ordre naturel que dans l'ordre surnaturel.  
 
Comme le soleil, elle sera a plus pénétrante, la plus féconde, la plus désirée et appréciée.  
Étant Lumière, par Elle -même elle se fera comprendre et fera son chemin.  
Elle ne sera pas sujette aux doutes, à la suspicion ou à l'erreur.  
 
Et si certains mots ne sont pas compris, ce serait  
parce que ma Volonté dégage trop de Lumière qui,  éclipsant l'intellect humain, 
ne permet pas aux hommes de comprendre la Vérité dans toute son ampleur.  
 
Cependant, ils ne trouveront aucun mot qui ne soit pas Vérité.  
Au plus, ils seront incapables de les comprendre pleinement.  

Donc, en regard du bien que Je vois, Je t'invite à ne rien négliger dans les écrits.  
Un mot, une expression, une comparaison au sujet de ma Volonté peut être  
- comme une rosée bénéfique sur les âmes,  
- comme la rosée est bénéfique pour les plantes après un jour de soleil brûlant, ou 
- comme une pluie abondante après des mois de sécheresse.  
 
Tu ne peux pas comprendre  tout le bien, la lumière et  la force que contient chaque mot 
 
Mais ton Jésus le sait. 
Et Il sait à qui ils pourront profiter et le bien qu'ils pourront accomplir.»  

Pendant qu'iI me disait cela, Il me montra une table au milieu d'une église. 
Tous les Ecrits sur la Divine Volonté placés dessus.  
Plusieurs personnes vénérables entouraient la table. 
Ils étaient transformées en Lumière et divinisées.  
Et quand ces personnes marchaient,  
elles communiquaient cette Lumière à quiconque s'approchait d'elles.  
 
Ensuite, Jésus ajouta:  
 
«Du Ciel, tu verras le grand bien de ma Volonté quand l'Église recevra cette nourriture 
céleste qui la renforcera et la ressuscitera triomphalement.» 

 


