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ÉVANGILE 

« L’Époux est avec eux »  (Mc 2, 18-22) 

 

Alléluia. Alléluia.  
Elle est vivante, efficace, la Parole de Dieu. 
Elle juge des intentions et des pensées du cœur.  
Alléluia. (cf. He 4, 12) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 2, 18-22) 

 
En ce temps-là, 
comme les disciples de Jean le Baptiste et les pharisiens jeûnaient, 
on vint demander à Jésus : 
 
« Pourquoi, alors que les disciples de Jean et les disciples des Pharisiens jeûnent, 
tes disciples ne jeûnent-ils pas ? » 
 
Jésus leur dit : 
 
« Les invités de la noce pourraient-ils jeûner, 
pendant que l’Époux est avec eux ? 
Tant qu’ils ont l’Époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. 
 
Mais des jours viendront où l’Époux leur sera enlevé,  
alors, ce jour-là, ils jeûneront. 

Personne ne raccommode un vieux vêtement 
avec une pièce d’étoffe neuve. 
Autrement le morceau neuf ajouté tire sur le vieux tissu 
et la déchirure s’agrandit. 
 
Ou encore, personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. 
Car alors, le vin fera éclater les outres,  
et l’on perd à la fois le vin et les outres. 
À vin nouveau, outres neuves. » 

 
– Acclamons la Parole de Dieu.  

                                                                                                                                           https://www.aelf.org/bible 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://www.aelf.org/bible


« Entre en ton intérieur, unis-toi à Moi. »                                                   GE- La Volonté Divine – lumen Luminis 
 

 

 

 

 

Le Livre du Ciel                       Tome 8 - 4 juillet 1907                          Luisa Piccarreta  

 

Médites en ton esprit les Vérités que Je t'ai enseignées. 

 
 
Je pensais: Comme je suis devenue mauvaise!  
Cependant, le Seigneur ne me réprimande pas et ne me corrige pas.»  
 
Pendant que je pensais ainsi, j'ai senti Jésus bouger en moi et Il me dit:  
 
Ma fille, continue d'avancer, continue d'avancer!  
Si Je suis Bonté, Douceur et Miséricorde.  
Je suis aussi Justice, Force d'âme et Puissance!  
 
Si Je te voyais  
- régresser ou  
- commettre des fautes volontaires après toutes les grâces que Je t'ai données,  
tu mériterais d'être frappée et en effet, Je te frapperais.  
 
Si Je ne le fais pas, tu peux par toi-même comprendre pourquoi.  
 
De même, si Je ne te parle pas continuellement,  
- c'est pour que tu médites en ton esprit les Vérités que Je t'ai enseignées.  
 
Entre en ton intérieur, unis-toi à Moi. 
Et Je serai toujours avec toi pour agir en toi. » 
 

 

 


