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ÉVANGILE 

« Il n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants » (Lc 20, 27-40) 

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 Luc (Lc 20, 27-40) 

En ce temps-là, quelques sadducéens 
-ceux qui soutiennent qu’il n’y a pas de résurrection – 
s’approchèrent de Jésus  et ils l’interrogèrent : 
 
« Maître, Moïse nous a prescrit : 
Si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse mais pas d’enfant, 
il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. 
     
Or, il y avait sept frères : le premier se maria et mourut sans enfant. 
De même le deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous les sept : 
 
Ils moururent sans laisser d’enfants. Finalement la femme mourut aussi. 
Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d’entre eux sera-t-elle l’épouse, 
puisque les sept l’ont eue pour épouse ? » 

Jésus leur répondit : 
« Les enfants de ce monde prennent femme et mari. 
Mais ceux qui ont été jugés dignes  
d’avoir part au monde à venir et à la résurrection d’entre les morts 
ne prennent ni femme ni mari, 
     
Car ils ne peuvent plus mourir : ils sont semblables aux anges. 
Ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. 
     
Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre 
dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur 
le Dieu d’Abraham, Dieu d’Isaac, Dieu de Jacob. 
     
Il n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants. 
Tous, en effet, vivent pour lui. » 
    
 Alors certains scribes prirent la parole pour dire : 
« Maître, tu as bien parlé. »     Et ils n’osaient plus l’interroger sur quoi que ce soit. 

           
 Acclamons la Parole de Dieu. 
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« Ma Mère. était la réalité, la vie véritable, la première fille privilégiée de ma Volonté »       GE- La Volonté Divine –Lumen Luminis 

Le Livre du Ciel                             Tome 21 -  8 avril 1927                       Luisa Piccarreta 
Les figures et les symboles de l’Ancien Testament  

symbolisent les enfants de la Divine Volonté 

Ma fille,  
-si les grandes figures de l’Ancien Testament annonçaient le Messie à venir,  
elles réunissaient toutes ensemble les dons symbolisant tous les dons  
que les enfants du Fiat suprême allaient posséder.  
 
Lorsqu' Adam fut créé,  
il était la véritable et parfaite image des enfants de mon Royaume.  
 
Abraham était le symbole des privilèges et de l’héroïsme des enfants de ma Volonté.  
Et la manière dont J’ai appelé Abraham vers une terre promise où coulait le lait et le miel,  
-en le faisant maître d’une terre si fertile qu’elle faisait l’envie de toutes les nations,  
était le symbole de ce que Je voulais donner aux enfants de ma Volonté.  
 
Jacob était un autre symbole des douze tribus d’Israël  
d’où devait sortir le futur Rédempteur  
-qui rétablirait le Royaume du divin Fiat pour mes enfants. 

Joseph était le symbole du Pouvoir qui aurait été Celui des enfants de ma Volonté 
Tout comme il n’a pas laissé les autres - ni même ses frères ingrats - périr de faim,  
les enfants du divin Fiat auront eux aussi ce Pouvoir.  
Ils seront la raison pour laquelle le peuple ne périt pas. 

Tous leur demanderont le Pain de ma Volonté. 

Moïse était une figure de Puissance et  
Samson symbolisait la Force des enfants de ma Volonté.  
David symbolisait leur Règne.  
Tous les prophètes symbolisaient les grâces, les communications, les intimités avec Dieu  
qui auraient été plus nombreuses encore pour les enfants de mon Divin Fiat.  
 
Tu le vois, ils n’étaient que les figures et les symboles de mes enfants.  
Qu’en sera-t-il lorsque tous ces symboles prendront vie ? 

  
Après tous ceux-là est venue la céleste Dame,  
-l’Impératrice souveraine, l’Immaculée, ma Mère.  
Elle n’était ni une figure ni un symbole, mais  
la réalité, la vie véritable, la première fille privilégiée de ma Volonté.  
 
Et dans la Reine du Ciel, J’ai vu la génération des enfants de mon Royaume.  
Elle était la première incomparable créature qui possédait la Vie intégrale de ma suprême 
Volonté. Elle méritait par conséquent de concevoir le Verbe éternel et  
-d’amener à maturité la génération des enfants du Fiat éternel. 
 
Alors est venue ma Vie en laquelle devait s’établir  
le Royaume que devaient posséder ces fortunés enfants.  
 
Tu peux comprendre à partir de tout cela  
-qu’en tout ce que Dieu a fait depuis le commencement de la Création du monde,  
-en tout ce qu’Il fait et fera, sa raison principale est :   de former le Royaume de sa 
Volonté parmi les créatures. C’est l’objet principal de notre attention, c’est notre Volonté.  
 
Tous nos biens, toutes nos prérogatives et toute notre ressemblance  
seront donnés à ces enfants.  

 


