
19 FÉVRIER 2021- Vendredi après les cendres  
 
 
 

ÉVANGILE 
 Des jours viendront où l’Époux leur sera enlevé. Alors ils jeûneront » (Mt 9, 14-15) 
 
Gloire au Christ, Sagesse éternelle du Dieu vivant. 
Gloire à toi, Seigneur. 
Cherchez le bien, non le mal, afin de vivre.     
Ainsi le Seigneur sera avec vous. 
 
Gloire au Christ, Sagesse éternelle du Dieu vivant. 
Gloire à toi, Seigneur. (cf. Am 5, 14) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 9, 14-15) 

 
En ce temps-là, 
les disciples de Jean le Baptiste s’approchèrent de Jésus 
en disant : 
« Pourquoi, alors que nous et les pharisiens, nous jeûnons, 
tes disciples ne jeûnent-ils pas ? » 
 
Jésus leur répondit : 
 
« Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil 
pendant le temps où l’Époux est avec eux ? 
Mais des jours viendront où l’Époux leur sera enlevé. 
Alors ils jeûneront. » 

– Acclamons la Parole de Dieu.                                                                                                                                           
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« Ma Volonté ne s'en va pas. »                                                                            GE – La Volonté Divine – Lumen luminis 

Le Livre du Ciel                           Tome 17 - 8 février 1925                       Luisa Piccarreta 

Quand l'âme met de côté sa volonté, ne lui permettant aucun acte de vie,  

Ma Volonté y règne, y commande et y gouverne en maître. 

Toute bonté, Il me dit :  
«Ma fille, Je n'en peux plus.  
 
Touche mes plaies endolories pour les adoucir, couvre - les de tes baisers d'amour  
afin que ton amour puisse amoindrir mes convulsions.  
Cet état si pénible est l'image véritable de ce que ressent ma Volonté  
au milieu des créatures.  
 
Ma Volonté est présente en elles. Mais Elle est comme divisée. 
Parce que les créatures font leur propre volonté et non la Mienne.  
Ma Volonté est comme disloquée et blessée par les créatures.  
Par conséquent, unis ta volonté à la Mienne et soulage cette dislocation. »  

Je Le serrai sur moi et embrassai les plaies de ses mains.  

Oh ! comme ses mains étaient abîmées par tant de travaux des créatures, même saints, 

n'ayant pas leur origine dans la Volonté de Dieu. (…) 

«Ma fille, tu m'as soulagé. 
Je sens mes os replacés. 
Mais sais-tu qui peut Me soulager et replacer mes os disloqués?  
Celui qui laisse ma Volonté régner en lui.  
 
Quand l'âme met de côté sa volonté, ne lui permettant aucun acte de vie,  
ma Volonté y règne, y commande et y gouverne en maître.  
 
Elle se sent chez Elle, comme Je me sens dans ma céleste Patrie.  
 
Me sentant dans ma maison, J'agis comme étant le maître:  
Je dispose de tout à ma guise. J'y mets ce que Je veux.  
Cela me procure le plus grand honneur et la plus grande gloire  
qu'une créature puisse me donner.  

Par contre, si l'âme fait sa propre volonté, c'est elle qui agit en maître, qui dispose de tout. 
Ma Volonté y est comme une pauvre étrangère négligée et parfois méprisée.  
Je voudrais y mettre mes choses, mais Je ne le peux pas parce que la volonté humaine ne 
veut pas Me laisser de place. 
Même dans les choses saintes, elle tient à tenir le haut du pavé.  
Comme Je me sens inconfortable dans l'âme qui fait sa propre volonté ! (…) 

Il en va ainsi pour ma Volonté.  
Elle vient du Ciel pour résider dans les âmes. 
 
Mais au lieu de me laisser être le maître,  
on me traite comme un étranger et un démuni.  
Mais ma Volonté ne s'en va pas. 
 
Bien qu'on me traite comme un étranger, Je reste là, dans l'attente,  
afin de donner aux âmes mes Biens, mes Grâces et ma Sainteté. » 


