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ÉVANGILE 

« Il commença à les envoyer en mission » (Mc 6, 7-13) 

 
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 6, 7-13) 

 
En ce temps-là, 
Jésus appela les Douze. 
 
Alors il commença à les envoyer en mission deux par deux. 
Il leur donnait autorité sur les esprits impurs. 
Il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, 
  mais seulement un bâton. 
  pas de pain, pas de sac, 
  pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. 
 
« Mettez des sandales, 
   ne prenez pas de tunique de rechange. » 
 
Il leur disait encore : 
« Quand vous avez trouvé l’hospitalité dans une maison, 
   restez-y jusqu’à votre départ. 
 

Si, dans une localité, 
   on refuse de vous accueillir et de vous écouter, 
   partez et secouez la poussière de vos pieds. 
   ce sera pour eux un témoignage (contre eux-mêmes). » 
 
Ils partirent et proclamèrent qu’il fallait se convertir. 
Ils expulsaient beaucoup de démons, 
   faisaient des onctions d’huile à de nombreux malades, 
   et les guérissaient. 

– Acclamons la Parole de Dieu. 
AELF- Bible 

 

 

 



Le Livre du Ciel                    Tome 13    -    22 décembre 1921                       Luisa Piccarreta 
                               Le motif pour lequel l'homme agit traduit ce qu'il est.  

 

 

«Ma fille,  

le courant de ma grâce entre dans les âmes qui agissent par pur amour. 

Leur désir de m'aimer les garde disposées à recevoir le courant de toutes mes grâces.  

Je suis aimé et elles sont aimées.  

Elles sont continuellement branchées sur moi et moi sur elles.  

 

«L'intention motivant les actes de l'homme le transforme 

- en beauté ou en laideur,  

- en lumière ou en noirceur,  

- en sainteté ou en péché. 

Les motifs des actions de l'homme se répercutent sur lui-même.  

 

Au contraire, les âmes qui agissent pour des motifs humains me sont fermées. 

Elles n'acceptent et ne reçoivent de courant que de ce qui est humain. 

Celles qui agissent dans une intention de péché reçoivent un courant de culpabilité. 

Celles qui agissent dans un but diabolique reçoivent le courant de l'enfer. 

 
Mon courant n'entre pas en tous. 
Puisqu'il est rejeté par ceux qui me sont fermés, 
    il se dispense avec encore plus de force et d'abondance sur les âmes ouvertes.» 

 

Ma Volonté est la plus grande de toutes les vertus.  
Conséquemment, toutes les autres sont perdues devant elle.  
Devant la sainteté de ma Volonté, les autres vertus tremblent par révérence. 

«Si, en l'absence de ma Volonté,  
-les vertus croient avoir réalisé quelque chose de grand, alors,  
-après avoir établi un contact avec la sainteté et le pouvoir de ma Volonté,  
     elles voient qu'elles n'ont rien accompli.  
 

Si elles ne sont pas couvertes par ma Volonté,  

-les vertus, quoique bonnes,  

-n'ont pas cette forme de beauté qui 

          - ravit, - enchante et  - charme  

                   le Ciel et la terre.»  

GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis 


