
25 MAI 2021 -  mardi,                        S. Bède le Vénérable, prêtre et docteur de l'Eglise. 
                                                                                                          S. Grégoire VII, pape.  
                                                                               Ste Marie-Madeleine de Pazzi, vierge 
 
 

ÉVANGILE 

« Vous recevrez, en ce temps déjà, le centuple, avec des persécutions,  
et dans le monde à venir, la Vie éternelle » (Mc 10, 28-31) 

Alléluia. Alléluia. 
Tu es béni, Père, Seigneur du Ciel et de la terre, 
Tu as révélé aux tout-petits les Mystères du Royaume ! 
Alléluia. (cf. Mt 11, 25) 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 10, 28-31) 

 
 
En ce temps-là, 
Pierre se mit à dire à Jésus : 
« Voici que nous avons tout quitté pour Te suivre. » 
 
Jésus déclara : 
 
« Amen, Je vous le dis : 
nul n’aura quitté, à cause de Moi et de l’Évangile, 
- une maison, des frères, des sœurs, 
- une mère, un père, des enfants ou une terre 
 
sans qu’il reçoive,  
 
en ce temps déjà, le centuple : 
- maisons, frères, sœurs, mères, enfants et terres, 
avec des persécutions, 
 
et, dans le monde à venir, la Vie éternelle. 
 
Beaucoup de premiers seront derniers, 
et les derniers seront les premiers. » 
 

Acclamons la Parole de Dieu 

https://www.aelf.org/bible. 

 

 

 

 

 

https://www.aelf.org/bible


« Sa volonté ne doit plus exister »                                                                           GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis 

Le Livre du Ciel                  Tome 16  -   4 octobre 1923                      Luisa Piccarreta 

 
La Divine Volonté est partout. Pour qu'elle devienne la Vie de l'âme,  

celle-ci doit faire disparaître sa volonté en l'immergeant dans la Divine Volonté.  

En entendant ces mots, je lui dis:  
«Mon Jésus, ta Volonté est partout et tu dis qu'elle est emprisonnée en moi?»  
 
Il reprit:  
«Elle est en effet partout  
- par son Immensité, 
- par son Omniprésence,  
- par sa Puissance.  
Comme une Reine, elle se soumet tout,  
- ne laissant personne échapper à son empire.  
 
Mais, en tant que Vie  
- dans laquelle les créatures immergent leur vie  
pour ainsi former la vie de la Divine Volonté sur la terre,  
- cela n'existe pas. 
Pour ceux qui n'accomplissent pas ma Volonté,  
c'est comme si ma Volonté n'existait pas.  

(…) Quand on possède un bien,  
- il faut savoir s'en servir et s'en servir de la bonne manière. 
C'est ainsi qu'on peut en tirer profit.  

Il en va ainsi en ce qui concerne ma Volonté:  
 
Pour qu'Elle devienne la Vie d'une âme,  
celle-ci doit faire disparaître sa propre volonté en l'immergeant dans la Mienne. 
Sa volonté ne doit plus exister. 
 
Ma Volonté. comme Acte premier,  
doit prendre possession de tous ses actes et  
se donner à elle,  
- soit en tant qu'eau pour étancher sa soif avec son eau céleste et divine,  
- soit en tant que feu, pas seulement pour la réchauffer,  
  mais pour détruire ce qui est humain en elle et  le remplacer par la Vie de ma Volonté,  
- soit en tant que nourriture, pour la nourrir et la rendre robuste et en parfaite santé.  

Oh! comme il est difficile de trouver une créature  
- qui soit prête à renoncer à tous ses droits  
- pour n'accorder qu'à ma Volonté le droit de régner en elle!  
 
Presque toutes veulent garder quelque chose de leur propre volonté.  
 
Parce que ma Volonté ne règne pas complètement en elles,  
Elle ne peut former sa Vie en elles.»  


