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ÉVANGILE 

« Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ? » (Mc 4, 35-41) 

Alléluia. Alléluia. 
Dieu a tellement aimé le monde 
qu’Il a donné son Fils unique, 
afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. 
Alléluia. (Jn 3, 16) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 4, 35-41) 

Ce jour-là, le soir venu, Jésus dit à ses disciples : 
 
« Passons sur l’autre rive. » 
Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus,  
comme il était dans la barque, 
et d’autres barques l’accompagnaient. 
     
Survient une violente tempête. 
Les vagues se jetaient sur la barque, 
si bien que déjà elle se remplissait. 
     
Lui dormait sur le coussin à l’arrière. 
Les disciples le réveillent et lui disent : 
 
« Maître, nous sommes perdus. 
Cela ne te fait rien ? » 
     
Réveillé, Il menaça le vent et dit à la mer : 
« Silence, tais-toi ! » 
Le vent tomba, 
et il se fit un grand calme. 
     
Jésus leur dit : 
« Pourquoi êtes-vous si craintifs ? 
N’avez-vous pas encore la foi ? » 
     
Saisis d’une grande crainte, 
ils se disaient entre eux : 
« Qui est-il donc, celui-ci, 
pour que même le vent et la mer lui obéissent ? » 

             
 Acclamons la Parole de Dieu. 
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Le Livre du Ciel                               Tome 12 -  6 août 1917                              Luisa Piccarreta 
 

L’âme qui vit dans la Divine Volonté est heureuse,  
même au milieu des plus grandes tempêtes. 

 

Pendant que j’étais dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus vint.  
 
Comme j’étais très affligée  
-à cause de la menace continuelle de grands châtiments et  
-aussi à cause de la privation de sa Présence,  
Il me dit: 
 
«Ma fille,  
courage, ne perds pas cœur!  
Ma Volonté rend l’âme heureuse même au milieu des plus grandes tempêtes.  

L’âme atteint de telles hauteurs que les tempêtes ne peuvent la toucher,  
même si elle les voit et les entend.  

L’endroit où elle vit n’est pas sujet aux tempêtes, mais il est toujours serein.  

Le soleil sourit à cette âme. 
 
Car  
-son origine est dans le Ciel,  
-sa noblesse divine et sa sainteté sont en Dieu, 
-elle est gardée par Dieu lui-même.  
 
Jaloux de la sainteté de cette âme,  
Dieu la garde dans les profondeurs de son Cœur. 
 
Il lui dit: “Personne ne te touchera, excepté Moi. 
Parce que ma Volonté est intangible et sacrée.  
Tous doivent honorer ma Volonté.”» 
 


