
 

 

28 MAI 2021 -  Vendredi  

ÉVANGILE 

« Ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations.  
Ayez foi en Dieu » (Mc 11, 11-25) 

Alléluia. Alléluia. 
C’est Moi qui vous ai choisis, 
afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, 
et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. 
Alléluia. (cf. Jn 15, 16) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 11, 11-25) 

Après son arrivée au milieu des acclamations de la foule, 
Jésus entra à Jérusalem, dans le Temple. 
 
Il parcourut du regard toutes choses. 
Et, comme c’était déjà le soir, il sortit pour aller à Béthanie avec les Douze. 
Le lendemain, quand ils quittèrent Béthanie, il eut faim. 
Voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s’il y trouverait quelque chose. 
Mais, en s’approchant, il ne trouva que des feuilles 
Car ce n’était pas la saison des figues. 
 
Alors Il dit au figuier : « Que jamais plus personne ne mange de tes fruits ! » 
Et ses disciples avaient bien entendu. 

Ils arrivèrent à Jérusalem. Entré dans le Temple, Jésus se mit à expulser 
ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le Temple. 
Il renversa les comptoirs des changeurs et les sièges des marchands de colombes, 
et il ne laissait personne transporter quoi que ce soit à travers le Temple. 
 
Il enseignait, et Il déclarait aux gens : « L’Écriture ne dit-elle pas :  
Ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations ? 
Or vous, vous en avez fait une caverne de bandits. » 
 
Apprenant cela, les grands prêtres et les scribes cherchaient comment Le faire périr. 
En effet, ils avaient peur de Lui, car toute la foule était frappée par son Enseignement. 
Et quand le soir tomba, Jésus et ses disciples s’en allèrent hors de la ville. 

Le lendemain matin, en passant, ils virent le figuier qui était desséché jusqu’aux racines. 
Pierre, se rappelant ce qui s’était passé, dit à Jésus : 
« Rabbi, regarde : le figuier que Tu as maudit est desséché. » 
 
Alors Jésus, prenant la parole, leur dit : 
« Ayez foi en Dieu. Amen, Je vous le dis : quiconque dira à cette montagne : 
“Enlève- toi de là, et va te jeter dans la mer”, s’il ne doute pas dans son cœur,  
mais s’il croit que ce qu’il dit arrivera, cela lui sera accordé ! 
 
C’est pourquoi, Je vous le dis :tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que 
vous l’avez obtenu, et cela vous sera accordé.  
Et quand vous vous tenez en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu’un, 
pardonnez, afin que votre Père qui est aux cieux vous pardonne aussi vos fautes. » 

Acclamons la Parole de Dieu 
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Le Livre du Ciel          Tome 33 - 15 juillet 1934                      Luisa Piccarreta 
 

« Que ma Volonté soit connue et qu'Elle règne. » 

« C'est la Prière que Je fais, le désir ardent de mon Cœur. » 

 
(…) je me disais :  
« Mais à quoi cela sert-il, quelle gloire est-ce que je donne à mon Dieu  en demandant 
toujours que sa Volonté soit connue et occupe sa place royale dans les créatures ?» (..) 

 
Je pensais cela lorsque mon doux Jésus ajouta :  
«  Ma fille, tu dois savoir que lorsque la créature prie continuellement  pour obtenir un bien,  
elle acquiert la capacité de posséder ce bien. 
Elle aura alors la vertu de le faire posséder par les autres.  

Prier, c'est comme débourser l’argent pour obtenir le bien que l'on veut.  
 
La prière forme le respect, l’appréciation, l'amour  qui est nécessaire pour le posséder.  
La prière forme dans l'âme le vide où mettre le bien désiré.  

Autrement, si Je voulais lui donner ce bien, elle n'aurait pas où le mettre.  
 
Tu ne peux donc pas me donner une plus grande gloire qu'en me demandant  
que ma Volonté soit connue et qu'Elle règne. 

C'est la Prière que Je fais, le désir ardent de mon Cœur. 
 
Tu dois savoir que mon Amour est si grand que Je veux faire connaître ma Volonté.  
Incapable de contenir cet Amour, Il déborde sur toi et Je te fais dire :  
« Que ton Fiat vienne, que ta Volonté soit connue. » 
Si bien que c'est Moi et non pas toi qui prie en toi.  

C'est mon excès d'Amour qui sent le besoin de s'unir à la créature  
- afin de ne pas être seul à prier pour ce bien,  
- et afin de donner plus de valeur à cette prière. 
 
Je mets en ton pouvoir  
- mes œuvres, toute la Création, ma Vie, mes Larmes, mes Souffrances,  
pour que cette prière ne soit pas seulement des mots,   
mais une prière confirmée par mes Œuvres, ma Vie, mes Souffrances et mes Larmes.  

 
Oh ! qu'il est doux d'entendre ton refrain se faire l'écho de ma prière :  
« Que ton Fiat vienne, que ta Volonté soit connue. »  

Si tu ne faisais pas cela, tu étoufferais ma prière en toi.  
Et Je resterais seul à prier avec amertume.  
 
Mais tu dois également savoir que Je ressens le besoin  
- de retracer toutes mes Œuvres et mes Souffrances  
afin de me demander que ma Volonté soit connue et qu'Elle règne.  
Celui qui a connu ma Volonté et aime ce grand Bien ne peut pas s'abstenir  
de demander continuellement que tous La connaissent et La possèdent.  
 
Par conséquent, pense que Je suis là et que Je prie avec toi lorsque tu penses que le 
moins que tu puisses faire, c'est de prier pour le triomphe de ma Volonté. 
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