
5 JANVIER 2021 - Mardi après l'Epiphanie, 

ÉVANGILE 

Multipliant les pains, Jésus se manifeste comme le Prophète (Mc 6, 34-44) 

Alléluia, Alléluia. 
Le Seigneur m’a envoyé 
porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, 
annoncer aux captifs leur libération. 
Alléluia. (Lc 4, 18cd) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 6, 34-44) 

 
En ce temps-là, Jésus vit une grande foule. 
Il fut saisi de compassion envers eux, 
parce qu’ils étaient comme des brebis sans berger. 
 
Alors, il se mit à les enseigner longuement. 
Déjà l’heure était avancée. 
 
S’étant approchés de Lui, ses disciples disaient : 
« L’endroit est désert et déjà l’heure est tardive. Renvoie-les:  
qu’ils aillent dans les campagnes et les villages des environs 
s’acheter de quoi manger. » 
 
Il leur répondit :  « Donnez-leur vous-mêmes à manger. » 
Ils répliquent : 
« Irons-nous dépenser le salaire de deux cents journées 
pour acheter des pains et leur donner à manger ? » 
 
Jésus leur demande : « Combien de pains avez-vous ? Allez voir. » 
 
S’étant informés, ils lui disent : « Cinq, et deux poissons. » 
Il leur ordonna de les faire tous asseoir par groupes sur l’herbe verte. 
Ils se disposèrent par carrés de cent et de cinquante. 
 
Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, 
et, levant les yeux au ciel, Il prononça la bénédiction et rompit les pains. 
Il les donnait aux disciples pour qu’ils les distribuent à la foule. 
Il partagea aussi les deux poissons entre eux tous. 
 
Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés. 
Et l’on ramassa les morceaux de pain qui restaient,  
de quoi remplir douze paniers, ainsi que les restes des poissons. 
 
Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de cinq mille hommes. 

                                                                                                   – Acclamons la Parole de Dieu.  
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« la Puissance Créatrice. »                                                                            GE – La Volonté Divine – Lumen Luminis 

Le Livre du Ciel               Tome 12 -  22 décembre 1920                       Luisa Piccarreta 

 

 Les  Mots “Divine Volonté” désignent la Puissance Créatrice. 

 
Luisa : 
 
Je pensais à la très sainte Volonté de Dieu. 
Je me disais: 
 
«Quel Enchantement,  
- quel Pouvoir,  
- quelle Force magique  
possède la Divine Volonté!» 
 
Pendant que je réfléchissais ainsi, mon aimable Jésus me dit:  
 
«Ma fille, 
 les simples mots “Divine Volonté” désignent la Puissance Créatrice.  
 
Par conséquent, ils désignent le Pouvoir  
- de créer,   
- de transformer et  
- de faire couler  
de nouveaux torrents de Lumière, d’Amour et de Sainteté  
- dans les âmes.  
 
Le prêtre peut me consacrer dans l’hostie,  
par le Pouvoir que ma Volonté conféra aux Paroles de la Consécration.  
 
Tout provient du Fiat prononcé par la Divine Volonté.  
 
A la simple pensée de faire ma Volonté,   
- l’âme se sent apaisée, renforcée et changée. 
Parce qu’en pensant à faire ma Volonté,  
- elle se place sur le chemin de tous les Biens.  
 
Qu’en sera-t-il quand elle vivra en ma Volonté ?» 
 

 


