
5 FÉVRIER 2020 -  mercredi                                                     Ste Agathe, vierge et martyre 
                   

ÉVANGILE 

« Un prophète n’est méprisé que dans son pays » (Mc 6, 1-6) 

 
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, 1-6) 

 
En ce temps-là, 
Jésus se rendit dans son lieu d’origine. 
Et ses disciples le suivirent. 
     
Le jour du sabbat, 
il se mit à enseigner dans la synagogue. 
De nombreux auditeurs, frappés d’étonnement, disaient : 
« D’où cela lui vient-il ? 
Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée, 
et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains ? 
    
N’est-il pas le charpentier, le fils de Marie, 
et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon ? 
Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ? » 
Et ils étaient profondément choqués à son sujet. 
     
Jésus leur disait : 
« Un prophète n’est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » 
     
Et là il ne pouvait accomplir aucun miracle. 
il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. 
     
Et Il s’étonna de leur manque de foi. 
Alors Jésus parcourait les villages d’alentour en enseignant. 

             
– Acclamons la Parole de Dieu. 
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Le Livre du Ciel                               Tome 7 -16 septembre 1916                   Luisa Piccarreta 

La vérité  est un puissant aimant  pour attirer  les âmes. Luisa doit  toujours dire la vérité 
pure et simple en esprit d'obéissance à son confesseur. 

 

…Jésus me répondit:  

«Ma fille,  

la Vérité claire, simple et pure est un grand aimant pour attirer les cœurs,  

les disposant à affronter tous les sacrifices par égard  

-pour la vérité et -pour les personnes qui la disent.  

La vérité rendit tous les martyrs capables de verser leur sang.  

La vérité a donné aux saints la force de maintenir une vie pure et chaste  

au milieu de tant de batailles.  

C'est la vérité pure, simple et désintéressée qui fait que les gens veulent venir à Moi.  

 

Ah! Ma fille,  

comme il est difficile de trouver quelqu'un qui sait manifester la vérité toute nue,  

même parmi le clergé, les religieux et les âmes dévotes!  

Dans leurs discours et leurs travaux, il y a toujours quelque chose d'humain et d'intéressé 

voilant la vérité.  

 

Ainsi, la personne qui écoute 

- n'est pas atteinte par la Vérité elle-même,  

mais par quelque autre intérêt humain qui la falsifie.  

En conséquence, l'auditeur ne reçoit pas les grâces attachées à la vérité.  

C'est la raison pour tant de confessions sont gaspillées, profanées et sans fruit.  

 

Je ne refuse pas de donner la lumière de la vérité aux gens. 

Mais ils ne la reçoivent pas.  

On croit que si on dit la Vérité nue,  

-on perdra son prestige, -on ne sera plus aimé,  

-on n'aura plus les satisfactions humaines qu'on recherche et  

-que ses intérêts seront compromis.  

Oh! Comme on est dans l'erreur!  

Quiconque laisse tout par amour pour la vérité  

-aura une surabondance de tout et -recevra plus que les autres.  

 

En conséquence, chaque fois que tu le peux,  

-ne manque pas de dire la vérité pure et simple.  

Cependant, tu dois toujours être obéissante à celui qui te dirige  

quand se présente pour toi l'occasion de manifester la Vérité.»  


