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ÉVANGILE 

« Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies » (Mc 1, 29-39) 

Alléluia. Alléluia. 
Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur ; 
Moi, Je les connais, et elles Me suivent. 
Alléluia. (Jn 10, 27) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 1, 29-39) 

En ce temps-là, 
aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, 
Jésus et ses disciples allèrent, avec Jacques et Jean, 
dans la maison de Simon et d’André. 
 
Or, la belle-mère de Simon était au lit. Elle avait de la fièvre. 
Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. 
     
Jésus s’approcha, la saisit par la main et la fit lever. 
La fièvre la quitta, et elle les servait. 
 
Le soir venu, après le coucher du soleil, 
on lui amenait tous ceux  
qui étaient atteints d’un mal ou possédés par des démons. 
     
La ville entière se pressait à la porte. 
Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies, 
Et Il expulsa beaucoup de démons. 
Il empêchait les démons de parler, parce qu’ils savaient, eux, qui Il était. 

Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l’aube. 
Il sortit et se rendit dans un endroit désert. Et là il priait. 
     
Simon et ceux qui étaient avec Lui partirent à sa recherche. 
Ils le trouvent et lui disent : « Tout le monde te cherche. » 
     
Jésus leur dit : 
« Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi Je proclame l’Évangile . 
Car c’est pour cela que Je suis sorti. » 

Et Il parcourut toute la Galilée, proclamant l’Évangile dans leurs synagogues, 
et expulsant les démons. 

            – Acclamons la Parole de Dieu.  
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Le Livre du Ciel                               Tome 15 - 15 juin 1923                              Luisa Piccarreta 

Parler ou entendre parler des Vérités divines produit des biens incalculables.  
La véritable charité transforme tout en Amour. 

…mon confesseur me dit:  
«Le Seigneur m'a envoyé pour me récompenser des mérites acquis  quand je venais à toi dans la 
charité. Maintenant, cela se change pour moi en lumière d'éternelle gloire.»  

Ensuite, mon deuxième confesseur, décédé lui aussi, vint à son tour.  
Il me dit: «Dis-moi ce que Jésus t'a dit.  
Je veux l' entendre afin que la lumière de ces Vérités se joigne à la lumière des nombreuses 
Vérités dont Jésus t'a parlé de mon vivant et dont je fus alors imprégné. 
 
Le Seigneur m'a envoyé recevoir une récompense pour les mérites que j'ai acquis en voulant 
entendre ses Vérités de mon vivant.  
Si seulement tu savais ce que signifie entendre les Vérités divines! 
Quelle lumière fascinante elles contiennent! 
Les bienfaits du soleil sont éclipsés par les avantages  
que retire celui qui parle de ces vérités ou les écoute.  
 
Tu devrais multiplier tes efforts pour les faire connaître à ceux qui veulent les entendre. »  
… 
Voici maintenant ce que Jésus m'a dit concernant la charité:  

«Ma fille, la charité sait tout changer en Amour.  
Considère le feu: il peut convertir les différentes variétés de bois et les autres choses en feu.  
S'il n'avait pas ce pouvoir de tout changer en feu, il ne serait pas digne de son nom. 
 
Il en va de même pour l'âme: si elle ne convertit pas tout en Amour, 
- les choses surnaturelles et les choses naturelles,  
- les joies et les peines et tout ce qui l'entoure,  
elle ne peut prétendre posséder la vraie charité.»  

Pendant qu'Il disait cela, de nombreuses flammes s'échappèrent de son Cœur,  
-remplirent le ciel et la terre et puis s'unirent en une seule flamme.  
 
Il ajouta: «Des flammes continuelles sortent de mon Cœur.  
À l'un elles apportent l'Amour, à un autre la Peine, à un autre la Lumière, à un autre la Force,etc.  

Quoiqu'elles aient des fonctions différentes, ces flammes proviennent toutes de la fournaise de 
mon Amour et leur principal objectif est de communiquer l'Amour aux créatures. 
 
Ainsi, elles se fondent en une flamme unique. Il doit en être ainsi pour les créatures:  
-bien qu'elles fassent des choses différentes, leur but ultime doit être l'Amour.  
Ainsi, leurs actions deviennent des petites flammes qui, unies ensemble, forment une grande 
flamme  qui brûle tout et transforme tout en Moi.  
 
Autrement, ces créatures ne possèdent pas la vraie charité.» 


