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ÉVANGILE 

« Laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement ! » (Jn 12, 1-11) 

Louange à toi, Seigneur, Roi d’éternelle gloire !  
Salut, ô Christ, notre Roi : 
toi seul as pris en pitié nos égarements. 
Louange à toi, Seigneur, Roi d’éternelle gloire ! 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 12, 1-11) 

 

Six jours avant la Pâque, 
Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare, 
    qu’il avait réveillé d’entre les morts. 
On donna un repas en l’honneur de Jésus. 
 
Marthe faisait le service. Lazare était parmi les convives avec Jésus. 
Or, Marie avait pris une livre d’un parfum très pur et de très grande valeur. 
Elle répandit le parfum sur les pieds de Jésus, qu’elle essuya avec ses cheveux. 
La maison fut remplie de l’odeur du parfum. 
           
Judas Iscariote, l’un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit alors : 
« Pourquoi n’a-t-on pas vendu ce parfum pour trois cents pièces d’argent, 
   que l’on aurait données à des pauvres ? » 
 

Il parla ainsi, non par souci des pauvres, mais parce que c’était un voleur. 
Comme il tenait la bourse commune, il prenait ce que l’on y mettait. 
           
Jésus lui dit : « Laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement ! 
Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m’aurez pas toujours. » 

Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là, 
    et ils arrivèrent, non seulement à cause de Jésus,  
       mais aussi pour voir ce Lazare qu’il avait réveillé d’entre les morts. 
 
Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, 
          parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s’en allaient, et croyaient en Jésus. 
 

                                                                                                         Acclamons la Parole de Dieu. 
                                                                                                                                         AELF-Bible 

 

 

 



Le Livre du Ciel                               Tome  12  - 22 mai 1919                     Luisa Piccarreta 

Dans l’ère de la vie dans la Divine Volonté,  

       les créatures procureront la gloire à Dieu au nom de toute la Création. 

 

Quand je vois  
     qu’en dépit de son bon vouloir, une créature n’arrive pas à faire ce que j’attends d’elle,  
         je l’attire dans ma Volonté. 
Là elle découvre la vertu de multiplier une simple action autant de fois qu’elle le désire.  
Ceci lui permet de me donner toute la gloire, tout l’honneur et tout l’amour  
        que les autres créatures se sont abstenues de me donner. 
 
C’est ainsi que je prépare l’ère de la vie dans ma Volonté.  
En cette ère se réalisera tout  
    ce que les générations passées n’ont pas fait  
         concernant l’amour, la gloire et l’honneur que la Création me doit.  
Je donnerai aux créatures des grâces inouïes. 
 
«Et à toi que j’appelle à vivre dans ma Volonté, je suggère la prière suivante:  
 
“Jésus, 
- je dépose à tes pieds l’adoration et la sujétion de toute la famille humaine;  
- je dépose dans ton Cœur les “je t’aime” de tous;  
- je dépose sur tes lèvres mon baiser  
       pour y sceller les baisers de toutes les créatures de toutes les générations; 
- je te serre dans mes bras  
       pour que tu sois serré par les bras de toutes les créatures de toutes les générations.  
- Je veux que te parvienne la gloire de tous les travaux de toutes les créatures.” 
  
À la suite de cette prière,  
 je ressentirai en toi l’adoration, les “je t’aime”, les baisers, etc. de toute la famille humaine.  
Comment alors ne pas te donner l’amour, les baisers et les grâces prévus pour les autres! 
 
«Sache, ma fille, que ce que la créature fait sur la terre  
     constitue le capital qu’elle s’accumule pour le Ciel.  
Si elle fait peu, elle aura peu. Si elle fait beaucoup elle aura beaucoup.  
Si une créature m’a aimé et glorifié pour dix, 
    elle aura dix fois plus de contentement et de gloire et elle sera aimée dix fois plus par moi.  
Si une personne m’a aimé et glorifié pour cent ou pour mille,  
    elle goûtera le contentement, l’amour et la gloire pour cent ou pour mille. 
  
C’est ainsi que  
-je donnerai à la Création tout ce que j’avais prévu lui donner et  
que, réciproquement,  
-la Création me donnera tout ce que j’avais prévu recevoir d’elle.  
Par conséquent, ma gloire sera complète.» 
 

Ge - La Volonté Divine – Lumen Luminis 


