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ÉVANGILE 

Multipliant les pains, Jésus se manifeste comme le Prophète  (Mc 6, 34-44) 

Alléluia, Alléluia. 
Le Seigneur m’a envoyé 
porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, 
annoncer aux captifs leur libération. 
Alléluia. (Lc 4, 18cd) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 6, 34-44) 

En ce temps-là, 
Jésus vit une grande foule. 
Il fut saisi de compassion envers eux, 
parce qu’ils étaient comme des brebis sans berger. 
 
Alors, Il se mit à les enseigner longuement. 
Déjà l’heure était avancée . 
s’étant approchés de Lui, ses disciples disaient : 
« L’endroit est désert et déjà l’heure est tardive. 
Renvoie-les : qu’ils aillent dans les campagnes et les villages des environs 
s’acheter de quoi manger. » 
 
Il leur répondit : « Donnez-leur vous-mêmes à manger. » 
Ils répliquent : « Irons-nous dépenser le salaire de deux cents journées 
pour acheter des pains et leur donner à manger ? » 
 
Jésus leur demande : 
« Combien de pains avez-vous ? Allez voir. » 
S’étant informés, ils lui disent : 
« Cinq, et deux poissons. » 
 
Il leur ordonna de les faire tous asseoir par groupes sur l’herbe verte. 
Ils se disposèrent par carrés de cent et de cinquante. 
Jésus prit les cinq pains et les deux poissons. 
Et, levant les yeux au ciel, Il prononça la bénédiction et rompit les pains. 
Il les donnait aux disciples pour qu’ils les distribuent à la foule. 
Il partagea aussi les deux poissons entre eux tous. 
Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés. 
Et l’on ramassa les morceaux de pain qui restaient, de quoi remplir douze paniers, 
ainsi que les restes des poissons. 
Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de cinq mille hommes. 

– Acclamons la Parole de Dieu. 
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Le Livre du Ciel                       Tome 16 - 20 octobre 1923                        Luisa Piccarreta 

L'âme est le champ où Jésus travaille, sème et récolte. 

 
«Ma fille, pourquoi t'affliges-tu tant?  
 
Abandonne-toi en moi et laisse-Moi faire.  
Quand il te semblera que tout en toi décline et se meurt, ton Jésus fera tout revivre,  
mais en plus beau et en plus fécond.  
 
L'âme est le champ dans lequel Je travaille, sème et récolte.  
Et mon champ favori est l'âme qui vit dans ma Volonté.  
Dans ce champ, mon travail est très plaisant. 
Je ne deviens pas tout couvert de boue quand Je sème. 
Car ma Volonté a transformé ce champ en un champ de Lumière.  
Sa terre est vierge, pure et céleste. 
Et Je m'amuse beaucoup en y semant de petites lumières,  
-un peu comme une rosée que forme le soleil de ma Volonté.  

Oh! comme il est beau de voir ce champ tout couvert de gouttes de lumière,  
lesquelles, en grandissant graduellement, formeront plusieurs soleils.  
Le spectacle de cela est enchanteur. 
Tout le Ciel en est charmé.  
Tous sont attentifs à regarder le céleste Fermier cultiver ce champ  
-avec tant d'expertise,  
-avec une semence si noble qu'elle se convertira en soleils.  

Ma fille, ce champ est à Moi et J'en fais ce que Je veux.  
Quand les soleils sont formés, Je les cueille et les apporte au Ciel comme les plus belles 
conquêtes de ma Volonté.  
 
Ensuite, Je me remets au travail dans ce champ, y mettant tout sens dessus dessous.  
Alors la petite fille de ma Volonté sent que tout se termine, que tout se meurt en elle.  
À la place des soleils si resplendissants de lumière, elle ne voit que les gouttes de lumière  
que Je suis en train de semer et elle pense que tout est en train de périr.  

Comme elle fait erreur: c'est la nouvelle récolte qui se prépare.  
Et comme Je veux la faire encore plus belle que la précédente,  
Je sème plus abondamment de manière à pouvoir doubler ma récolte.  
 
À première vue, le travail semble plus difficile et l'âme souffre davantage.  
Mais ces souffrances proviennent des coups de bêche par lesquels la semence  
-s'enfoncera plus profondément dans la terre et  
-germera plus en sécurité  pour plus de fécondité et de beauté.  

Ne comprends-tu pas qu'après avoir subi la récolte, un champ paraît dévasté et pauvre? 

Cependant, après avoir été ensemencé de nouveau, il devient plus fleuri qu'auparavant.  

 


