
1 FÉVRIER 2019  -   vendredi 

 

ÉVANGILE 

« L’homme qui jette en terre la semence, qu’il dorme ou qu’il se lève, la semence grandit, 
il ne sait comment » (Mc 4, 26-34) 

Alléluia. Alléluia.  

Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. 
Tu as révélé aux tout-petits les mystères du Royaume !  
 
Alléluia.  (cf. Mt 11, 25) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 4, 26-34) 

 
En ce temps-là, 
 
Jésus disait aux foules : 
« Il en est du Règne de Dieu comme d’un homme qui jette en terre la semence : 
nuit et jour,  qu’il dorme ou qu’il se lève, la semence germe et grandit., 
Il ne sait comment. 
 
D’elle-même, la terre produit d’abord l’herbe, puis l’épi, enfin du blé plein l’épi. 
Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, 
puisque le temps de la moisson est arrivé. » 

Il disait encore : 
« À quoi allons-nous comparer le Règne de Dieu ? 
Par quelle parabole pouvons-nous le représenter ? 
 
Il est comme une graine de moutarde : 
quand on la sème en terre,       elle est la plus petite de toutes les semences. 
 
Mais quand on l’a semée, 
-elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères, 
-et elle étend de longues branches, 
si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » 

Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la Parole, 
dans la mesure où ils étaient capables de l’entendre. 
 
Il ne leur disait rien sans parabole., 
                  Mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. 

 

– Acclamons la Parole de Dieu. 
AELF- Bible 



Le Livre du Ciel                 -Tome 13 - 28 juin 1921  -                         Luisa Piccarreta 

Le Royaume de la Divine Volonté est un royaume véritable.  

Les âmes qui vivent dans la Divine Volonté donnent, avec Jésus,  

la vie à tous les êtres et en reçoivent l'amour et la gloire. 

 

Luisa : Alors que j'étais complètement plongée dans la Divine Volonté, 

Jésus me dit:  

«Ma fille,  

les âmes qui vivent dans ma Volonté se reflètent sur toute chose. 

 

Comme elles se reflètent sur toute chose, toute chose se reflet sur elles.  

 

Comme ma Volonté est la vie de toute chose,  

    - elles agissent dans ma Volonté  

    - pour donner vie à toute chose.  

 

Elles se reflètent  

-sur toutes les choses inanimées et  

-sur les plantes,  

et celles-ci se reflètent sur elles.  

 

Par ma Volonté,  

          la Création tout entière se reflète sur elles.  

 

Elles harmonisent toutes les choses créées.  

Elles donnent à chacun. 

Elles sont les amies et les sœurs de chacun et reçoivent de chacun l'amour et la gloire.  

 

Ma Volonté les rend inséparables de moi.  

Tout ce que je fais, elles le font aussi.  

Ma Volonté ne sait pas accomplir de choses qui soient différentes de moi-même.  

 

Le Royaume de ma Volonté signifie    « régner ».  

 

Ainsi,  elles sont toutes des reines.   

 

Le règne véritable n'exclut rien de ce que j'ai créé.»  

GE – La Volonté Divine – Lumen Luminis 

 


