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ÉVANGILE 

« Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer Lui obéissent ? »  
(Mc 4, 35-41) 

Alléluia. Alléluia. 
Un grand prophète s’est levé parmi nous, 
et Dieu a visité son peuple. 
Alléluia. (Lc 7, 16) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 4, 35-41) 

 
Toute la journée, 
Jésus avait parlé à la foule. 
 
Le soir venu, Jésus dit à ses disciples : « Passons sur l’autre rive. » 
 
Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus, 
 comme Il était, dans la barque, 
et d’autres barques l’accompagnaient. 
 
Survient une violente tempête.. 
Les vagues se jetaient sur la barque, 
si bien que déjà elle se remplissait. 
 
Lui dormait sur le coussin à l’arrière. 
Les disciples le réveillent et Lui disent : 
 
« Maître, nous sommes perdus.  Cela ne te fait rien ? » 
 
Réveillé, Il menaça le vent et Il dit à la mer :  
« Silence, tais-toi ! » 
Le vent tomba, et il se fit un grand calme. 
 
Jésus leur dit : 
 
« Pourquoi êtes-vous si craintifs ?  
N’avez-vous pas encore la foi ? » 
 
Saisis d’une grande crainte, 
ils se disaient entre eux : 
« Qui est-il donc, Celui-Ci,  
 pour que même le vent et la mer Lui obéissent ? » 

 – Acclamons la Parole de Dieu. 
  https://www.aelf.org 

 
 
 
 
 

https://www.aelf.org/


« cette nourriture céleste la renforcera et la ressuscitera triomphalement »                  GE –La Divine Volonté – Lumen Luminis 

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

Pour vivre dans ma Volonté,  l'abandon total en Moi est nécessaire. 

Pour l'âme qui vit dans ma Volonté et qui n'y est pas complètement abandonnée,  
- les pensées et les soins centrés sur elle-même, les peurs et les troubles sont  
comme des fenêtres, des balcons et une porte principale qu'elle y dresse.  
 
Par ses fréquentes sorties, elle est amenée à voir et à sentir les misères de la vie humaine.  
Parce que les misères sont sa propriété personnelle  
tandis que les richesses de ma Volonté sont Miennes, 
l'âme devient plus attachée aux misères qu'aux richesses  
 
Ainsi, elle ne vient pas à l'Amour et elle ne savoure pas ce qu'est vivre dans ma Volonté. 
Ayant érigé elle-même sa porte principale,  un jour ou l'autre  
elle partira pour vivre dans le misérable taudis de sa volonté propre.  
 
Vois donc comment l'abandon total en Moi est nécessaire pour vivre dans ma Volonté.  
 
Ma Volonté n'a pas besoin des misères de la volonté humaine 
Elle veut que la créature vive dans ma Volonté, toute belle et telle que sortie de mon Sein. 
Sinon, il y aurait disparité. 
Ceci apporterait de la tristesse autant en ma Volonté qu'en la volonté humaine.  

Vois-tu combien il est nécessaire de faire comprendre aux gens  
que l'abandon total est nécessaire pour vivre dans ma Volonté?  (…) 

Cependant, dans mon Omnivoyance, 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  
elles 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 la 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 n'étaient 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. (…) 
 
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.»(…) 


