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ÉVANGILE 

« Les gens mangèrent et furent rassasiés » (Mc 8, 1-10) 

Alléluia. Alléluia.  
 
L’homme ne vit pas seulement de pain,  
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.  
 
Alléluia. (Mt 4, 4b) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 8, 1-10) 

En ces jours-là, 
    comme il y avait une grande foule,  et que les gens n’avaient rien à manger, 
 
Jésus appelle à lui ses disciples et leur dit : 
 
« J’ai de la compassion pour cette foule, car  
   depuis trois jours déjà ils restent auprès de moi, et n’ont rien à manger. 
Si je les renvoie chez eux à jeun, ils vont défaillir en chemin, 
   et certains d’entre eux sont venus de loin. » 
Ses disciples lui répondirent : 
« Où donc pourra- t-on trouver du pain pour les rassasier ici, dans le désert ? » 
 
Il leur demanda : 
« Combien de pains avez-vous ? » 
Ils lui dirent : 
« Sept. » 
 
Alors il ordonna à la foule de s’asseoir par terre. 
Puis,  
-prenant les sept pains 
-et rendant grâce, 
il les rompit et Il les donnait à ses disciples, 
    pour que ceux-ci les distribuent. 
Ils les distribuèrent à la foule. 
 
Ils avaient aussi quelques petits poissons, 
     que Jésus bénit et fit aussi distribuer. 
Les gens mangèrent et furent rassasiés. 
 
On ramassa les morceaux qui restaient :  cela faisait sept corbeilles. 
Or, ils étaient environ quatre mille. 
Puis Jésus les renvoya. 
Aussitôt, montant dans la barque avec ses disciples,  il alla dans la région de Dalmanoutha. 

– Acclamons la Parole de Dieu. 
AELF-bible 



Le Livre du ciel -                     Tome31 - 21 août 1932                    Luisa Piccarreta 
Jésus veut le «je t’aime » de la créature. L’amour est le sang de l’âme.  
“Je t’aime” sert d’antidote et de remède à l’anémie existante dans le monde 

 

Ma fille, 

Comme l’amour est ma passion,  
-je ne me lasse jamais et 
-je ne regarde jamais en arrière.  
.. 
Oh ! si tu savais  
-comme mon Cœur est blessé et combien il souffre  

lorsque je dis « Je t’aime »   
et que  la créature  
- n’entend pas l’appel de mon amour  
- pour recevoir son amour. 

 
Tu dois savoir que l’amour est le sang de l’âme. Ainsi, 
 lorsqu’il n’y a pas suffisamment de sang d’amour, -bien qu’elle soit vie- 
-ma Volonté est rendue malade et inactive dans l’âme  
parce que le sang de l’amour lui manque pour pouvoir fonctionner. 
 
Toutes les vertus sont rendues anémiques.  
La patience, la force et la sainteté sont flétries et converties en défauts.  
 
C’est pourquoi il y a beaucoup d’anémie dans le monde. 
Car il y manque la pureté du sang de mon amour. 
En conséquence,  le monde se dirige vers une terrible déficience  
            qui entraînera la ruine du corps et de l’âme.  
 
C’est pourquoi j’aime tant ton « Je t’aime » et je le veux  
- dans tous mes actes, - dans toutes les choses créées, et- dans chaque acte des créatures  

afin de former assez de sang pour servir d’antidote et de remède à l’anémie existante.  

Ce sera la préparation du Royaume de ma Divine Volonté. 

  

C’est pourquoi  je ressens le besoin de ton amour.  
Il est vrai qu’il est petit, mais je ne le vois pas comme petit ou grand.  
 
Ainsi, c’est assez de le faire simplement en sachant que 
- je le veux,  - je l’aime, et  - cela me rend heureux. 
Je verrai à le rendre grand ou petit.  
 

Je veux ton « Je t’aime » -dans le battement de ton cœur, -dans l’air que tu respires, 
 -dans le soleil, - dans le ciel, - dans  toute chose. 

 Oh ! comme je voudrais voir ton « Je t’aime » investir 
-le Ciel et la terre,  
-les créatures et le Créateur. 


