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ÉVANGILE 

« Convertissez- vous et croyez à l’Évangile » (Mc 1, 14-20) 

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 1, 14-20) 

 
Après l’arrestation de Jean, 
Jésus partit pour la Galilée 
proclamer l’Évangile de Dieu. 
 
Il disait : 
« Les temps sont accomplis : 
le Règne de Dieu est tout proche. 
Convertissez- vous 
et croyez à l’Évangile. » 

Passant le long de la mer de Galilée, 
Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, 
en train de jeter les filets dans la mer, 
car c’étaient des pêcheurs. 
 
Il leur dit : 

 
« Venez à ma suite. 
Je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes. » 
Aussitôt, laissant leurs filets, ils Le suivirent. 

Jésus avança un peu 
et Il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, 
qui étaient dans la barque et réparaient les filets. 
 
Aussitôt, Jésus les appela. 
Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, 
ils partirent à sa suite. 

 

 

– Acclamons la Parole de Dieu.  
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   « Nous agrandissons en toi les frontières de ma Suprême Volonté.»      GE - La Volonté Divine – Lumen Luminis 
 

 

Le Livre du Ciel                     Tome 16 -28 août 1923                    Luisa Piccarreta 
 Il ne suffit pas de posséder ma Volonté.  

Elle exige que tu La nourrisses par tes souffrances et tes actions. 

(…) Mon pauvre cœur se mourait de peine parce que celui qui est sa vie ne venait pas. 
Pendant que je languissais ainsi, mon confesseur vint et, à ce moment même, Jésus 
remua dans mon intérieur. Pressant fortement mon cœur, Il se fit voir. 
 
Je lui dis: «Mon Jésus, n'aurais-tu pas pu venir plus tôt?  
Maintenant, je suis obligée d'obéir.  
S'il te plaît, reviens quand je te recevrai dans la sainte communion. 
Alors nous serons seuls et libres d'être ensemble.»  
 
En prenant une attitude digne et dégagée, Il me dit:  
«Ma fille, veux-tu que Je rompe l'ordre de ma Sagesse et que J'enlève à mon Église 
l'autorité que Je lui ai conférée?»  
 
En disant cela, Il me fit partager ses Souffrances. Un peu plus tard, je lui dis:  
«Dis-moi, mon Amour, pourquoi ne viens-tu pas et me fais-tu attendre au point que je 
perde espoir que Tu reviennes et que mon âme se débatte entre la vie et la mort?»  
 
Plein de bonté, Jésus me répondit:  
 
«Ma fille,  
t'ayant fait la propriétaire de ma Volonté,  
Je veux que non seulement tu La possèdes,  
mais que tu saches La cultiver et La multiplier.  
 
Ainsi, tes souffrances, ta vigilance, ta patience, et même ta privation de Moi, serviront à 
protéger et à élargir ses frontières dans ton âme.  
Il ne suffit pas de posséder, il faut aussi savoir comment le faire.  
 
À quoi servirait à un homme de posséder un champ  
s'il ne se donnait pas la peine de l'ensemencer et de le cultiver,  
pour ensuite cueillir les fruits de son travail?   
Même s'il est le possesseur de son champ, s'il ne le travaille pas, 
il n'aura rien pour se nourrir.  
 
Ainsi, ce n'est pas posséder qui rend l'homme riche et heureux,  
mais savoir bien cultiver ce qu'il possède.  

C'est la même chose concernant mes grâces, mes dons, et plus particulièrement ma 
Volonté, laquelle J'ai placée en toi comme une Reine.  
Elle exige que tu La nourrisses par tes souffrances et tes actions.  
 
Elle demande que, entièrement soumise à Elle,  
tu Lui accordes en toute chose les honneurs qui Lui sont dus en tant que Reine.  
 
À travers tout ce que tu fais et souffres,   
Elle te procure ce qu'il te faut pour nourrir ton âme.  
Ainsi, toi d'un côté et Moi de l'autre, Nous agrandissons en toi les frontières de ma 
Suprême Volonté.»  

 


