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ÉVANGILE 

« Convertissez-vous et croyez à l’Évangile » (Mc 1, 14-20) 

 
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 1, 14-20) 

 
Après l’arrestation de Jean, 
Jésus partit pour la Galilée proclamer l’Évangile de Dieu. 
    
 Il disait : 
« Les temps sont accomplis : 
le Règne de Dieu est tout proche. 
Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. » 

     
Passant le long de la mer de Galilée, 
Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, 
en train de jeter les filets dans la mer. 
Car c’étaient des pêcheurs. 
     
Il leur dit : 
« Venez à ma suite. 
Je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes. » 
    
Aussitôt, laissant leurs filets, 
ils le suivirent. 

     
Jésus avança un peu 
et Il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, 
qui étaient dans la barque et réparaient les filets. 
     
Aussitôt, Jésus les appela. 
Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, 
ils partirent à sa suite. 

            – Acclamons la Parole de Dieu. 
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Dans la Divine Volonté, l'âme se lie à son Créateur tel que prévu lors de la Création.  
Afin de recevoir la gloire qui Lui est due pour sa Création,  

Dieu veut une âme qui, au nom de toutes, se laisse transplanter dans la Divinité.  

« Reviens à ton commencement.  
Je t'attendais anxieusement  
-pour recevoir de toi, dans ma Volonté,  tout ce que la Création me doit et  
-pour te donner, dans ma Volonté, tout ce que je dois accorder à la Création.  
 
Seule ma Volonté peut garder jalousement et garantir toutes les bonnes choses  
que Je veux donner aux créatures.  
En dehors de ma Volonté, mes bienfaits sont en danger et mal protégés.  
 
Dans ma Volonté, il y a abondance. 
Et Je veux accorder à une créature particulière ce que Je veux donner à toutes.  
Je veux concentrer toute la Création en toi, te mettre au sommet de la création de l'homme.  
 
C'est mon habitude de transiger sur une base d'un à un, c'est-à-dire avec une seule personne.  
Ce que Je donne à cette seule personne, Je veux l'accorder à toutes les autres.  
À travers elle, toutes les autres obtiennent mes bénédictions.  
 
Ah! ma fille, J'ai créé l'homme comme une fleur  
-qui doit croître, devenir colorée et parfumée dans ma Divinité.  
En se retirant de ma Volonté, l'homme est devenu semblable à une fleur coupée de sa tige.  
 
Aussi longtemps qu'elle reste sur sa tige,  
-la fleur est belle, de couleur éclatante et très parfumée. 
Coupée de sa tige, elle s'étiole, perd ses couleurs, devient laide et sent mauvais.  
 
Tel a été le sort de l'homme et c'est la cause de ma douleur . 
Parce que je voulais tellement que cette fleur croisse dans ma Divinité 
- pour que Je me réjouisse en elle!  
 
Maintenant, par le moyen de mon omnipotence, 
Je veux faire en sorte que cette fleur coupée croisse de nouveau  
-en la transplantant dans le sein de ma Divinité. 
Mais Je veux une âme disposée à y vivre. Cette âme, consentante, sera la semence. 
Le reste sera réalisé par ma Volonté. 
 
Alors, Je me réjouirai de nouveau de la Création. 
Je me divertirai avec cette fleur mystique et  
Je retrouverai ce que J’attendais de la Création.» 

 

 


