
 
 

4 JUIN 2020 -  Jeudi 

ÉVANGILE 

« Il n’y a pas de commandement plus grand que ceux-là » (Mc 12, 28b-34) 

 
Alléluia. Alléluia. 
Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort ; 
il a fait resplendir la vie par l’Évangile. 
Alléluia. (2 Tm 1, 10) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 12, 28b-34) 

 
En ce temps-là, 
un scribe s’avança pour demander à Jésus : 
« Quel est le premier de tous les commandements ?  
 
Jésus lui fit cette réponse : 
 
« Voici le premier : 
Écoute, Israël : 
le Seigneur notre Dieu est l’unique Seigneur. 
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu 
de tout ton cœur, de toute ton âme, 
de tout ton esprit et de toute ta force. 
 
 Voici le second : 
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 
 
Il n’y a pas de commandement plus grand que ceux-là. » 
     
Le scribe reprit : 
« Fort bien, Maître, tu as dit vrai : 
Dieu est l’Unique et il n’y en a pas d’autre que lui. 
L’aimer de tout son cœur, 
de toute son intelligence, de toute sa force, 
et aimer son prochain comme soi-même, 
vaut mieux que toute offrande d’holocaustes et de sacrifices. » 
     
 
Jésus, voyant qu’il avait fait une remarque judicieuse, lui dit : 
« Tu n’es pas loin du Royaume de Dieu. » 
Et personne n’osait plus l’interroger. 

             
– Acclamons la Parole de Dieu.  
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Le Livre du Ciel                    Tome18  - 22 novembre 1925                  Luisa Piccarreta 
Jésus veut que sa Volonté et la volonté des âmes qui vivent dans sa Volonté  

aient une parfaite ressemblance. 

 

Je me fusionnais dans la sainte Divine Volonté selon ma manière habituelle : 

J’essayais d'amener toutes les choses créées sur mes genoux et  de placer sur chacune  

- un je t'aime,  un je te remercie, un je t'adore et un je te bénis,  

de manière à tenir compagnie à la Divine Volonté qui,  

-avec tant d'Amour, se trouve partout dans la Création. … 

 

Jésus me dit: Ma fille, tu veux savoir ce que reçoit l'âme qui vit dans ma Volonté? 

Elle reçoit que ma Volonté s'unit à la sienne en lui accordant  

l'égalité entre nos deux volontés.  

Ma Volonté,  étant Sainte, Pure et Lumière, 

veut que cette âme lui devienne égale en Sainteté, en Pureté et en Lumière. 

Et parce que son désir est de vivre dans ma Volonté,  

mon désir est de donner à sa volonté une parfaite ressemblance à la Mienne.  

 

C'est pour cette raison que Je te veux avec ma Volonté partout où Elle opère  

afin qu'Elle puisse sans cesse te faire bénéficier de ses Actes.» 

En entendant cela, je dis à Jésus: « Mon Amour, ta Volonté est partout  

Ainsi, tous vivent en Elle.Pourtant, tous n'ont pas de cette ressemblance.» 

Jésus reprit immédiatement: 

«Il est vrai que tous vivent dans ma Volonté, puisque celle-ci est partout. 

Mais la plupart y vivent  

- comme  des étrangers ou  des mercenaires, ou par la force des choses,  

- ou encore comme des rebelles.  

Ils vivent dans ma Volonté sans la connaître et sans connaître ses richesses.  

Ils sont des usurpateurs de la vie qu'ils ont reçue d'Elle.  

 

Chacun de leurs actes met en évidence 

- la dissemblance qu'il y a entre leur volonté et celle de leur Créateur, et  

- aussi leur pauvreté, leurs passions et l'épaisse noirceur dans laquelle ils sont plongés. 

Ils sont aveugles sur tout ce qui regarde le Ciel. 

Pour parvenir à l'égalité avec ma Volonté,  

l'âme ne doit pas y vivre comme une étrangère, mais comme la propriétaire. 

Elle doit y voir toutes choses comme lui appartenant en propre et en prendre soin. 

 

Cependant, il est nécessaire qu'elle connaisse bien ces choses  

si elle veut être en état de les aimer et d'en être propriétaire. 

 

Aussi belle et bonne que soit une chose, si elle ne nous appartient pas totalement,  

-on ne peut l'aimer vraiment et lui accorder toute l'attention qu'elle mérite:  

-on la regarde avec indifférence et sans s'y attacher.  

 

Par contre, si la chose devient notre propriété, on la regarde avec attention, 

 on l'aime et on va jusqu'à s'en faire une idole. … 
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