
9 NOVEMBRE 2020 – LUNDI -  Dédicace de la Basilique du Latran —Fête 
 

ÉVANGILE 

« Il parlait du sanctuaire de son Corps » (Jn 2, 13-22) 

Alléluia. Alléluia. 
J’ai choisi et consacré cette Maison, dit le Seigneur, 
afin que mon Nom y soit à jamais. 
Alléluia. (2 Ch 7, 16) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  (Jn 2, 13-22) 

 
Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. 
     
Dans le Temple, Il trouva installés 
les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. 
 
Il fit un fouet avec des cordes, et les chassa tous du Temple,  
ainsi que les brebis et les bœufs ; 
 
Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leurs comptoirs, 
et  Il dit aux marchands de colombes : 
« Enlevez cela d’ici. 
Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » 
     
Ses disciples se rappelèrent qu’il est écrit : L’amour de Ta maison fera mon tourment. 
     
Des Juifs l’interpellèrent : 
« Quel signe peux-Tu nous donner pour agir ainsi ? » 
     
Jésus leur répondit : 
« Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours Je Le relèverai. » 
    
Les Juifs Lui répliquèrent : 
« Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce sanctuaire, 
et Toi, en trois jours Tu le relèverais ! » 
     
Mais Lui parlait du sanctuaire de son corps. 

Aussi, quand Il se réveilla d’entre les morts, 
ses disciples se rappelèrent qu’Il avait dit cela. 
 
Ils crurent à l’Écriture et à la Parole que Jésus avait dite. 

 
Acclamons la Parole de Dieu. 
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« Ne ressens-tu pas la mort continuelle que subit ma Volonté? »                  GE- La Volonté Divine- Lumen Luminis                                 

Le Livre du Ciel               Tome 17 -   1er décembre 1924               Luisa Piccarreta 
 

Ma Volonté veut faire connaître les qualités et les vertus qu'Elle contient. 
Une mort continuelle est infligée à ma Volonté pour les Bienfaits qu'Elle veut offrir. 

 

«Ma fille,  

ma Volonté reçoit des morts continuelles de la part des créatures.  

Elle est Vie et, en tant que Vie, Elle veut donner Vie et Lumière.  

Mais les créatures rejettent cette Lumière . 

Et, parce qu'elles ne La reçoivent pas, cette Lumière meurt pour les créatures. 

Et ma Volonté ressent cette mort.  

 

Ma Volonté veut faire connaître les qualités et les vertus qu'Elle contient. 

Mais les créatures rejettent cette Connaissance. 

Ainsi, ma Volonté ressent la mort que les créatures donnent  

aux vertus et aux qualités de ma Volonté.  

 

Pareillement,  

-si ma Volonté veut donner de l'Amour et que cet Amour n'est pas reçu,  

Elle ressent la mort donnée à l'Amour. 

- si Elle veut donner de la Sainteté ou des Grâces, Elle sent la mort que les créatures 

donnent à la Sainteté et aux Grâces qu'Elle veut accorder.  

 

Ainsi, une mort continuelle est infligée à ma Volonté pour les Bienfaits qu'Elle veut offrir. 

Ne ressens-tu pas la mort continuelle que subit ma Volonté?  

 

Parce que tu vis en Elle, il est comme naturel  

-que tu ressentes ces Morts et  

-que tu vives dans un état continuel d'Agonie. 

 

En entendant cela, je lui dis:  

«Jésus, mon Amour, les choses ne me semblent pas ainsi. 

C'est la privation de Toi qui me tue, qui m'enlève la vie sans me faire mourir!»  

 

Il me répondit: «C'est  

-en partie la privation de Moi et  

-en partie ma Volonté qui, te tenant absorbée en Elle,  

te fait participer à ses peines.  

 

Ma fille, la vraie vie dans ma Volonté implique que : 

la créature qui vit en Elle partage les peines qui me sont infligées par les créatures.»  

 


