
1 JUIN 2021 -  mardi,                                                                              S. Justin, martyr 

ÉVANGILE 

« Ce qui est à César, rendez-le à César, et à Dieu ce qui est à Dieu » (Mc 12, 13-17) 

Alléluia. Alléluia. 
 
Que le Père de notre Seigneur Jésus Christ 
ouvre à sa Lumière les yeux de notre cœur, 
pour que nous percevions l’espérance que donne son appel. 
 
Alléluia. (cf; Ep 1, 17-18) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 12, 13-17) 

 
En ce temps-là, 
on envoya à Jésus des pharisiens et des partisans d’Hérode 
pour Lui tendre un piège en Le faisant parler. 
 
Et ceux-ci vinrent Lui dire : 
« Maître, nous le savons : Tu es toujours vrai. 
Tu ne te laisses influencer par personne. 
Car ce n’est pas selon l’apparence que Tu considères les gens, 
mais Tu enseignes le chemin de Dieu selon la Vérité. 
 
Est-il permis, oui ou non, 
de payer l’impôt à César, l’empereur ? 
Devons- nous payer, oui ou non ? » 
 
Mais Lui, sachant leur hypocrisie, leur dit : 
« Pourquoi voulez-vous me mettre à l’épreuve ? 
Faites-Moi voir une pièce d’argent. » 
 
Ils en apportèrent une. 
 
Et Jésus leur dit : 
« Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles ? 
 
« De César », répondent-ils. 
 

Jésus leur dit : 
« Ce qui est à César, rendez-le à César, 
et à Dieu ce qui est à Dieu. » 
 
Et ils étaient remplis d’étonnement à son sujet. 

– Acclamons la Parole de Dieu.  
https://www.aelf.org/bible 
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« Amour, Gloire et Remerciements à l'endroit du Créateur»                                  GE- La Volonté divine – Lumen Luminis 

Le Livre du Ciel                       Tome 18 -  9 août 1925                               Luisa Piccarreta 
 

Rendre grâce à Dieu pour chaque chose créé est le premier devoir de la créature 
envers le Créateur .   

 

Ma fille, tu dois savoir que rendre grâce à Dieu pour toutes les choses qu'II a créées … 

est un Droit divin et l'un des premiers devoirs des créatures.  

 

La Création a été faite par Amour pour les créatures.  

Notre Amour pour elles était si grand que, si cela avait été nécessaire,  

Nous aurions créé autant de cieux, de soleils, d'étoiles, de terres, de mers, de plantes, etc.,  

qu'il y allait y avoir de créatures. De sorte que chacune aurait eu son propre univers.(…) 

 

Si certaines choses peuvent manquer à l'homme, ou si sa vie est parfois dure,  

c'est à cause du péché qui,  entravant l'accès à mes Bienfaits, 

ne permet pas aux choses que J'ai créées d'être généreuses envers les créatures ingrates. 

Chaque chose créée est une manifestation de l'Amour de Dieu envers ses créatures. Celles-

ci ont le devoir - d'exprimer à Dieu leur amour et leur gratitude pour ce grand Bienfait.  

 

C'est même leur premier devoir envers le Créateur.  

Ne pas s'acquitter de ce devoir serait de leur part une grave fraude envers le Créateur. 

Ce devoir est si important que ma céleste Maman,  

- qui avait tant à cœur notre Gloire, notre Défense et nos Intérêts, 

parcourut toutes les choses créées, de la plus petite à la plus grande, pour,  

- au nom de toutes les créatures, 

y déposer un sceau d'Amour, de Gloire et de Remerciements à l'endroit du Créateur. 

 

 À la suite de ma Mère, mon Humanité a également rempli ce saint devoir. 

Ceci a amené mon Père à se montrer bienveillant envers l'humanité coupable.  

Il y a donc les Prières de ma Mère et les Miennes. 

 

Ne veux-tu pas toi aussi refaire ces prières?  

En fait, c'est pour cela que Je t'ai appelée à vivre dans ma Volonté : 

- pour que tu t'associes à Nous et  pour que tu répètes nos Actes.» 

Après ces mots de Jésus, je me suis mise à parcourir toutes les choses créées  

afin d'apposer sur chacune un sceau 

- d'amour, de gloire et de gratitude dédié au Créateur au nom de toutes les créatures. (…) 

 

Comme si toutes les choses que nous avons créées n'étaient pas suffisantes  

- pour contenter notre Amour envers l'homme, et 

- dans le but de préserver sa volonté libre,  

Nous lui avons donné le plus précieux des cadeaux: notre Volonté.  

 

Nous lui avons donné ce cadeau comme principe premier de sa vie et  de ses actions.  

Ayant à croître en grâce et en beauté, il avait besoin de cette suprême Volonté.  

Celle-ci ne devait  pas seulement tenir compagnie à sa volonté humaine, mais 

Elle devait se substituer à elle pour diriger son agir. (…) 


