
9 FÉVRIER 2019  -  samedi  

 

ÉVANGILE 

« Ils étaient comme des brebis sans berger » (Mc 6, 30-34) 

 
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 6, 30-34) 

 

En ce temps- là, 
les Apôtres se réunirent auprès de Jésus. 
Ils  lui annoncèrent tout ce qu’ils avaient fait et enseigné. 
 
Il leur dit : 
« Venez à l’écart dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. » 
 
De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux. 
   L’on n’avait même pas le temps de manger. 
 
Alors, ils partirent en barque pour un endroit désert, à l’écart. 
Les gens les virent s’éloigner. 
   Beaucoup comprirent leur intention. 
 
Alors, à pied, de toutes les villes,  
ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. 
 
En débarquant, 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. 

 

 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

AELF-Bible 

 

 

 



Le Livre du Ciel  -                 Tome 13 - 19 novembre 1921                            Luisa Piccarreta 

Mon Royaume est constitué de ceux qui vivent dans ma Volonté.  

Pour ce Royaume, j'ai choisi une mère, une reine, des ministres, une armée et un peuple. 

Je suis tout à eux et ils sont tout à moi.»  

 «Ma fille, pour connaître ces vérités,  est nécessaire 

 qu'il y ait -le désir et -la volonté de les connaître.  

 

 «Il ne suffit pas seulement d'avoir la volonté de connaître la vérité. 

Il faut aussi chercher 

- à surmonter ses faiblesses et  

- à mettre de l'ordre dans sa vie à la lumière de cette vérité. 

 

Il faut se mettre à la tâche de telle sorte  

que  la lumière de la vérité qu'on a absorbée brille dans  

- sa bouche, - ses mains et  -son comportement. 

  

Autrement,  

ce serait comme tuer cette vérité  -en ne la mettant pas en pratique. 

Ce serait vivre dans le désordre en pleine lumière.  

 

Si une pièce est remplie de lumière et, en même temps, elle est dans un complet désordre,  

et que la personne qui l'habite ne se soucie aucunement de corriger la situation,  

         n'est-ce pas là un spectacle pitoyable?  

Il en est ainsi de la personne qui connaît les vérités mais ne les met pas en pratique.  

«Sois toutefois consciente que,  dans toute vérité,  

                               la simplicité constitue le premier élément.  

 

Si une vérité n'est pas simple, 

- elle n'est pas lumière et - elle ne peut pénétrer l'esprit humain pour l'illuminer.  

 

Où il n'y a pas de lumière, on ne peut discerner les objets.  

 

La simplicité n'est pas seulement lumière,  

    elle est l'air qui, quoiqu’ invisible,  permet la respiration. 

 

Sans l'air, la terre et tous ceux qui l'habitent seraient sans vie.  

De même, si les vertus et les vérités ne sont pas sous le signe de la simplicité,  

     elles sont comme sans air et sans lumière.»  

GE-La Volonté Divine – Lumen Luminis  


