
6 JANVIER 2021 -  Mercredi après l'Epiphanie,  

ÉVANGILE 

« Ils le virent marcher sur la mer » (Mc 6, 45-52) 

Alléluia, Alléluia. 
Louange à toi, Jésus Christ, 
manifesté dans la chair, 
proclamé parmi les nations, 
reconnu dans le monde. 
Alléluia. (cf. 1 Tm 3, 16) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 6, 45-52) 

 
Aussitôt après avoir nourri les cinq mille hommes, 
Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque 
et à le précéder sur l’autre rive, vers Bethsaïde, 
pendant que Lui-même renvoyait la foule. 
 
Quand Il les eut congédiés, 
Il s’en alla sur la montagne pour prier. 
Le soir venu, la barque était au milieu de la mer 
et Lui, tout seul, à terre. 
 
Voyant qu’ils peinaient à ramer, car le vent leur était contraire, 
Il vient à eux vers la fin de la nuit en marchant sur la mer, 
et Il voulait les dépasser. 
 
En Le voyant marcher sur la mer, 
les disciples pensèrent que c’était un fantôme 
et ils se mirent à pousser des cris. 
 
Tous, en effet, l’avaient vu et ils étaient bouleversés. 
 
Mais aussitôt Jésus parla avec eux et leur dit : 
 
« Confiance ! C’est Moi. N’ayez pas peur ! » 
Il monta ensuite avec eux dans la barque et le vent tomba. 
 
Et en eux-mêmes ils étaient au comble de la stupeur, 
car ils n’avaient rien compris au sujet des pains : 
leur cœur était endurci. 

 

                                                                                                   – Acclamons la Parole de Dieu.  

                                                                                                                                           https://www.aelf.org/bible 
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« Je suis libre!  J’ai les Sacrements dans mon Cœur. »                                      GE – La Volonté Divine –Lumen Luminis  

Le Livre du Ciel                  Tome 12 - 20 juin 1918                 Luisa Piccarreta  
Jésus joue le rôle de Prêtre pour ceux qui vivent dans sa Volonté. 

 
 «Ma fille, Je suis tout attentif aux âmes.  
Si elles sont également attentives à Moi,  la corde de mon Amour reste fixée à leur cœur. 
Je multiplie mes attentions et Je m’amuse. 
Autrement, la corde reste lâche et mon Amour se sent rejeté et attristé.» 
 
Il ajouta:  
«Chez les âmes qui font ma Volonté et vivent en Elle, 
- mon Amour ne rencontre pas d’obstacle.  
 
Je les aime et les préfère tant que Je m’occupe directement de tout ce qui les concerne.  
- Je leur procure des Grâces inattendues.  
- Je suis jaloux si quelqu’un d’autre fait quelque chose pour elles.  
- Je veux tout faire Moi-même. 
 
J’atteins une telle jalousie d’Amour que,  à l’instar du prêtre à qui Je donne le pouvoir  
de Me consacrer dans l’Hostie sacramentelle,  
Je m’accorde le privilège  de consacrer Moi-même ces âmes   
qui font leurs actes dans ma Volonté  en laissant tomber leur volonté humaine  
- pour permettre à la Divine Volonté de prendre toute la place.  
 
Ce que fait le prêtre pour l’Hostie, Je le fais pour ces âmes,  
- non seulement une fois,  mais chaque fois qu’elles répètent leurs actes dans ma Volonté.  
Elles m’attirent comme de puissants aimants.   
Je les consacre comme des Hosties privilégiées,  
- en répétant sur elles les mots de la Consécration. 
 
Je fais cela avec Justice  parce que les âmes qui vivent dans ma Volonté se sacrifient 
davantage que les âmes qui reçoivent la communion mais ne vivent pas dans ma Volonté.  
 
Les âmes qui vivent dans ma Volonté  
- se vident d’elles-mêmes pour Me donner toute la place en elles.  
Elles me donnent l’entière direction et, si nécessaire,  
elles sont prêtes à souffrir toute peine pour vivre dans ma Volonté. 
 
Mon Amour ne peut attendre que le prêtre juge convenable de me donner à elles par le 
moyen de l’Hostie sacramentelle. Je fais tout Moi-même.  
Que de fois Je me donne en communion avant que le prêtre trouve  
- que c’est le temps de me donner à ces âmes! 
  
S’il n’en était pas ainsi, mon Amour resterait comme enchaîné par les Sacrements.  
Non, non, Je suis libre!  J’ai les Sacrements dans mon Cœur. 
J’en suis le propriétaire et Je peux les exercer quand Je veux.» 
 
Pendant qu’Il disait cela, Il semblait chercher partout pour voir s’Il ne trouverait pas une âme 
vivant dans sa Volonté afin de la consacrer.  
 
Que c’était beau de voir mon aimable Jésus  voyageant en hâte pour accomplir l’office de 
prêtre et de l’entendre répéter les Paroles de la consécration sur les âmes  
 - qui font sa Volonté et y vivent!  
 
Les âmes bénies, qui reçoivent cette Consécration de Jésus sont tellement  belles!” 


