
3 JUIN 2020 -  Mercredi            S. Charles Lwanga et ses compagnons, martyrs 
      

ÉVANGILE 

« Il n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants » (Mc 12, 18-27) 

Alléluia. Alléluia. 
Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. 
Celui qui croit en moi ne mourra jamais. 
Alléluia. (cf. Jn 11, 25a-26) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 12, 18-27) 

 
En ce temps-là, des sadducéens 
ceux qui affirment qu’il n’y a pas de résurrection  
vinrent trouver Jésus. 
 
Ils l’interrogeaient : 
« Maître, Moïse nous a prescrit : 
Si un homme a un frère qui meurt 
en laissant une femme, mais aucun enfant, 
il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. 
 
Il y avait sept frères ; 
le premier se maria, et mourut sans laisser de descendance. 
Le deuxième épousa la veuve, 
et mourut sans laisser de descendance. 
Le troisième pareillement. 
Et aucun des sept ne laissa de descendance. 
Et en dernier, après eux tous, la femme mourut aussi. 
 
À la résurrection, quand ils ressusciteront, 
duquel d’entre eux sera-t-elle l’épouse, 
puisque les sept l’ont eue pour épouse ? » 
     
Jésus leur dit : 
« N’êtes-vous pas en train de vous égarer, 
en méconnaissant les Écritures et la Puissance de Dieu ? 
     
Lorsqu’on ressuscite d’entre les morts, 
on ne prend ni femme ni mari, 
mais on est comme les anges dans les cieux. 
     
Et sur le fait que les morts ressuscitent, 
n’avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, 
au récit du buisson ardent, 
comment Dieu lui a dit : 
Moi, Je suis le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob ? 
     
Il n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants. 
Vous vous égarez complètement. »          
                                                                                              – Acclamons la Parole de Dieu.  
                                                                                                                                                https://www.aelf.org/bible 
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Le Livre du Ciel                    Tome 18 - 1 octobre 1925                        Luisa Piccarreta 
- Qui vit dans la Divine Volonté vit au centre de l'humanité de Jésus. 

 

….j'accompagnais mon doux Jésus dans les souffrances de sa Passion, … 

Pour me réconforter, Il me dit: 

«Ma fille, courage, ne crains pas.  

Qui vit dans ma Volonté vit au centre de mon Humanité.  

Car, au même titre que le soleil se trouve au centre de sa sphère,  

ma Divine Volonté se trouve au centre de mon Humanité.  

 

Et, au même titre que, sans quitter sa sphère où il trône majestueusement,  

-le soleil répand sa lumière partout sur la terre,  

ma Divine Volonté en mon Humanité rayonne  

 -sur chaque personne et sur chaque endroit sur la terre. 

Comme l'homme avait rompu son lien avec la Divine Volonté, il était approprié que,  

en son nom, mon Humanité fasse les premiers pas pour refaire ce lien.  

 

C'est ainsi que, par sa Vie, ses Paroles et ses Souffrances, mon Humanité a ramené l'homme 

vers son Créateur pour qu'il soit de nouveau conforme à l'ordre pour lequel il avait été créé. 

Par le fait que l'âme qui vit dans ma Volonté est au centre de mon Humanité,  

tout ce que J'ai fait et souffert est orienté vers cette âme:  

- si elle est faible, Je lui donne de la force, 

- si elle est souillée, mon Sang la lave et l'embellit, 

- mes Prières la soutiennent, 

- mes Bras la tiennent fermement et la couvrent du fruit de mes travaux.  

En somme, tout tourne pour défendre et aider cette âme.  

 

Voilà pourquoi la pensée de mes Souffrances est comme naturelle pour toi:  

Puisque tu vis dans ma Volonté, mes Souffrances t'entourent  

comme des nuages de lumière et de grâces. 

Dans la sphère de mon Humanité, ma Volonté place  

-mes travaux, mes pas, mes Paroles, -mon Sang, mes Blessures, mes Peines,  

-et tout ce que J'ai fait comme en action  

pour interpeller l'homme et lui donner l'aide et les moyens nécessaires  

pour qu'il soit sauvé et revienne dans le sein de ma Volonté. 

 

Si ma Volonté avait interpellé l'homme directement, il aurait eu peur.  

À la place, J'ai choisi de l'attirer par tout ce que J'ai réalisé et souffert  

comme autant d'encouragements et de moyens pour le faire revenir dans mes bras. 

Vivant au centre de mon Humanité, - l'âme qui vit dans ma Volonté  

- profite pleinement des fruits de tout ce que J'ai fait et souffert. 

Ma Volonté réalise totalement en elle le dessein pour lequel elle a été créée.  

 

Quant à celui qui ne vit pas dans ma Volonté, il peut très bien trouver le moyen d'être sauvé, 

mais il ne jouit pas de tous les fruits de la Création et de la Rédemption.» 
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