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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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Ma Résurrection est le Soleil de la religion catholique, la gloire de tous les chrétiens.-        GE- la Volonté Divine – Lumen Luminis 
 

Le Livre du Ciel                 Tome 12 - 15 avril 1919                      Luisa Piccarreta 
 
  La Résurrection de Jésus est une image du Règne de la Divine Volonté.                                                                                                                        

 
…«Ah! ma fille, seulement ma Volonté apporte le vrai bonheur.  
Elle seule procure tous les biens à l’âme, la faisant reine du vrai Bonheur.  
Seules les âmes qui auront vécu dans ma Volonté seront reines auprès de mon trône parce 
qu’elles seront nées de ma Volonté.  
 
Je dois te signaler que les personnes de mon entourage n’étaient généralement pas 
heureuses.  Plusieurs me voyaient sans me connaître parce que ma Volonté n’était pas le 
centre de leur vie.  
Seulement celles qui ont eu le bonheur de recevoir la semence de ma Volonté dans leur 
cœur se disposèrent à la Joie de Me voir Ressuscité. 
 
L’apogée de la Rédemption fut ma Résurrection. 
 
Plus qu’un soleil resplendissant, ma Résurrection couronna mon Humanité, 
- faisant briller toutes mes Actions, même les plus petites. 
Elle fut une merveille d’une telle splendeur qu’Elle stupéfia le Ciel et la terre.  
 
La Résurrection est le fondement et l’achèvement de tous les Biens. 
Elle sera la couronne et la gloire de tous les saints.  
 
Ma Résurrection est le vrai Soleil qui glorifia mon Humanité. 
Elle est le Soleil de la religion catholique, la gloire de tous les chrétiens.  
Sans elle, la religion aurait été comme le ciel sans soleil, sans chaleur et sans vie. 
 
Ma Résurrection symbolise les âmes qui formeront leur Sainteté dans ma Volonté.  
 
Les saints des siècles passés sont symbolisés par mon Humanité.  
Quoique abandonnés à ma Volonté, ils n’agissaient pas continuellement en Elle.. 
Ainsi,  
- ils n’ont pas reçu l’empreinte du soleil de ma Résurrection,  
mais plutôt celle des œuvres de mon Humanité avant la Résurrection.  
Ces saints sont nombreux. 
Comme des étoiles, ils formeront un bel ornement dans le Ciel de mon Humanité.  
 
Les saints dans ma Volonté, symbolisés par mon Humanité ressuscitée,  
seront peu nombreux. 
Mon Humanité avant ma Mort a été vue par les foules. 
Mais peu ont vu mon Humanité ressuscitée. 
Seulement les croyants les mieux disposés et,  
Je peux le dire, seulement ceux qui possédaient le germe de la Vie dans ma Volonté.  
 
S’ils n’avaient pas eu ce germe, ils auraient manqué de la vision nécessaire  
- pour voir mon Humanité glorieuse et ressuscitée et, par suite,  
- pour être des spectateurs de mon Ascension au Ciel. 
 
Ma Résurrection symbolise les Saints vivant dans ma Volonté . (…) 
Parce que chaque action, chaque mot, chaque pas, etc., qu’ils font dans ma Volonté est  
- une résurrection divine, - une empreinte de gloire, - une sortie d’eux-mêmes et  
- une entrée dans la Divinité. (…) 


