
 

 

4 JUIN 2021 -  Vendredi -  
 

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.  
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«Je vous aime Moi aussi! »                                                                         GE – La Volonté Divine – Lumen Luminis 

Le Livre du Ciel                   Tome 8 - 27 décembre 1908            Luisa Piccarreta 
  

Les 'Je t'aime" d'un Dieu sont la récompense de ceux  
qui disent  des 'je t'aime" à Jésus. 

Je méditais sur les moments où la Reine Maman donnait du lait au Bébé Jésus. Je me 
disais:  «Que se passait-il alors entre la Maman la plus sainte et le petit Jésus?» 
 
 À ce moment, j'ai senti Jésus bouger en moi et J'ai entendu me dire :  
 
«Ma fille, quand Je suçais le lait de la poitrine de ma très douce Maman, 
- Je suçais en même temps l'amour de son Cœur. 
- c'était beaucoup plus ce dernier que le premier que Je suçais.  
 
C'était  
-comme si elle me disait: «Je t'aime, je t'aime, ô Fils!» et  
-que Je lui répondais: «Je t'aime, je t'aime, ô Maman.»  
 
Et Je n'étais pas seul : à mes "Je t'aime",  
le Père,  
le Saint-Esprit ainsi que  
toute la création -  
- les anges, les saints, les étoiles, le soleil, les gouttes d'eau, les plantes,  
- les fleurs, les grains de sable, tous les éléments- 
se joignaient à Moi en disant:  
 
«Nous t'aimons, nous t'aimons, ô Mère de notre Dieu,  
dans l'Amour de notre Créateur.»  

Ma Mère en était tout inondée.  
Il n'existait pas un seul petit espace où elle ne m'entendait pas lui dire  
que Je l'aimais.  
Son amour était derrière tout cela, presque seul, et répétait:  
«Je t'aime, je t'aime !»  
 
Cependant, elle ne pouvait m'égaler. 
Parce que l'amour de la créature a ses limites, son temps. 
Alors que mon amour est incréé, sans fin, éternel.  

La même chose arrive à chaque âme quand elle me dit:  
«Je t'aime!»  
Je lui dis aussi: «Je t'aime»,  
 
Et toute la création se joint à Moi en l'aimant à travers mon Amour.  
 
Oh! Si les créatures comprenaient le bien et l'honneur  
qu'elles se procurent à elles-mêmes  
simplement en me disant: «je t'aime !»  
 
Cela est suffisant pour qu'un Dieu les honore en leur répondant:   
«Je vous aime Moi aussi! » 

 


