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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 le Baptiste, 
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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« Je veux que ces personnes ouvrent les portes du Royaume de ma Volonté »      GE - la volonté Divine – lumen Luminis 

Le Livre du Ciel                  Tome 17 - 10 juin 1924                       Luisa Piccarreta 
 

 Seuls ceux qui vivent dans ma Volonté peuvent me donner un retour 
 pour tout ce que J’ai fait. Je compte sur eux. 

 

Ma fille, 
la vie dans ma Volonté est très différente des autres formes de sainteté.  
 
Voilà pourquoi la manière de vivre dans ma Volonté et les enseignements qui s'y 
rattachent ne peuvent pas être découverts.  
On peut dire que les autres formes de sainteté ne sont que des ombres de ma Vie Divine. 
Alors que ma Volonté en est la Source.  

 
Par conséquent, sois attentive dans ta manière de vivre dans ma Volonté  
afin que, par toi, soient connus 
- la vraie manière d'y vivre  
- ainsi que les enseignements précis qui s'y rattachent,  
et que ceux qui voudront vivre dans ma Volonté  puissent atteindre 
- la vraie sainteté de la Vie Divine et  non pas seulement son ombre.  

Quand  J'étais sur la terre,  
- comme mon Humanité se trouvait dans ma Divine Volonté,  
- elle n'a omis aucun travail, aucune pensée, aucune parole, etc.  
afin de couvrir tous les actes des créatures.  
 
On peut dire que J'ai eu  
- une pensée pour chaque pensée,  
- une parole pour chaque parole, etc.  
afin que mon Père soit glorifié complètement  
et que les créatures reçoivent lumière, vie, bienfaits et remèdes.  
 
Tout se trouve dans ma Volonté. 
Et celui qui vit en elle  
- doit englober toutes les créatures et  
- doit parcourir tous mes Actes  
en leur donnant une nouvelle teinte divine puisée dans ma Volonté,  
afin de me donner un retour pour tout ce que J'ai fait.  
 
Seuls ceux qui vivent dans ma Volonté peuvent me donner ce retour. 
Je compte sur eux pour  
- mettre la Divine Volonté en communication avec la volonté humaine et  
- déverser ses Biens en elle.  
 
Je veux  
- qu'en agissant comme intermédiaires et  
- en suivant la même voie que mon Humanité,  
ces personnes ouvrent les portes du Royaume de ma Volonté  
- qui ont été fermées par la volonté humaine.  
 
Par conséquent, 
ta mission est grande et elle demande que tu sois sacrifiée et très attentive. »  

 


