
5 JUIN 2020 -  vendredi                                             S. Boniface, évêque et martyr 

 

ÉVANGILE 

« Comment les scribes peuvent-ils dire que le Messie est le fils de David ? » 
 (Mc 12, 35-37) 

 
Alléluia. Alléluia. 
Si quelqu’un m’aime,  
Il gardera ma parole, dit le Seigneur ; 
mon Père l’aimera,  
et nous viendrons vers lui. 
Alléluia. (Jn 14, 23) 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc  (Mc 12, 35-37) 

 
En ce temps-là, 
quand Jésus enseignait dans le Temple, 
 
Il déclarait : 
 
« Comment les scribes peuvent-ils dire 
que le Messie est le fils de David ? 
     
David lui-même a dit, inspiré par l’Esprit Saint : 
 
Le Seigneur a dit à mon Seigneur : 
 
“Siège à ma droite jusqu’à ce que J’aie placé tes ennemis sous tes pieds !” 
 
David lui-même le nomme Seigneur. 
 
D’où vient alors qu’Il est son fils ? » 
 
 
Et la foule nombreuse l’écoutait avec plaisir. 

             
 
 
                                                                                       – Acclamons la Parole de Dieu.  
                                                                                                                                      https://www.aelf.org/bible 
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GE- la Volonté Divine – Lumen Luminis                   http://volontedivine.lumenluminis.xyz/paroles-du-jour-2/ 
 

Le Livre du Ciel                         Tome 21 - 5 mars 1927                       Luisa Piccarreta 

L’humanité de Notre Seigneur était le remède, le modèle, qui reliait ensemble tous les 

temps. Il veut mettre en sécurité les droits de la Divine Volonté. 

 

Jésus  me dit : « Ma fille, mon Humanité est venue sur terre afin de réunir le passé.  
 
Dans la Création la plénitude de ma Volonté régnait dans l’homme.Tout lui appartenait.  
L’homme avait son Royaume partout avec lui, ainsi que sa Vie divine opérante.  
En Moi était enfermée la plénitude de ma Divine Volonté. 
 
En la reliant au temps présent,  
Je devins le modèle, le premier à former le remède, le secours et les enseignements  
nécessaires à la guérison des créatures.  

Puis Je réunis les descendants d’Adam à la plénitude de cette Divine Volonté  
qui régnait au commencement de la Création.  
 
Ma venue sur terre était ce qui reliait et réunissait tous les temps,  
le remède qui formait ce lien afin de permettre au Royaume du divin Fiat  
de régner à nouveau parmi les créatures.  

Ma venue était le modèle que Je laissais pour que chacune,  
en le suivant, puisse demeurer dans les liens que Je créais pour elles.  
 
C’est pourquoi Je t’ai parlé de ma venue sur terre avant de te parler de ma Volonté.  
Je t’ai parlé de ce que J’ai fait et souffert 
pour vous donner les remèdes et le modèle de ma Vie.Puis Je t’ai parlé de ma Volonté. Ce 
sont des liens que J’ai formés en toi, et dans lesquels J’ai formé le Royaume de ma Volonté.  
 
Comme preuve de cela, il y a la Connaissance que Je t’ai manifestée  
-sur ma Volonté, sur sa Souffrance de ne pas régner en plénitude parmi les créatures, et  
-tous les Bienfaits promis aux enfants de son règne…. 

  
Jésus me dit d’une voix forte : Ma fille,  
Je ne te demande rien, sinon d’être la fille,  la mère et  la sœur de ma Volonté  
et de mettre en sûreté en toi ses droits, son honneur et sa gloire….  
Puis, baissant le ton et m’embrassant Il me dit : 

La raison, ma fille, pour laquelle Je veux mettre en sûreté les droits de mon éternel Fiat,  
c’est que Je veux enfermer la très sainte Trinité en ton âme. 

Et seule notre Divine Volonté peut nous procurer  
l’endroit et la gloire qui soient dignes de Nous.  
 
Ensuite, grâce à Elle, nous pourrons répandre en toi tout le Bien de la Création, et  
-rendre les choses encore plus belles. 

 
Parce qu’avec notre Volonté dans l’âme, nous pouvons tout faire. Sans notre Volonté,  
-Il nous manquerait la demeure où résider pour répandre nos œuvres  
Et n’étant pas libres, nous resterions dans nos célestes demeures.  
 
Là où ma Volonté ne règne pas, Je ne suis pas libre.  
Il y a un conflit continuel entre la volonté humaine et la Divine Volonté.  
Par conséquent, sans avoir nos droits en sécurité, Nous ne pouvons pas régner et  
Nous restons dans notre palais royal. 

http://volontedivine.lumenluminis.xyz/paroles-du-jour-2/

