
22 AVRIL 2019                  Lundi dans l'Octave de Pâques                    Solennité du Seigneur 
 

ÉVANGILE 

« Allez annoncer à mes frères qu’ils doivent se rendre en Galilée :  
c’est là qu’ils me verront » (Mt 28, 8-15) 

Alléluia. Alléluia. 
Voici le jour que fit le Seigneur, 
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! 
Alléluia. (Ps 117, 24) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 28, 8-15) 

 
En ce temps-là, 
quand les femmes eurent entendu les paroles de l’ange, vite, elles quittèrent le tombeau, 
remplies à la fois de crainte et d’une grande joie. 
Elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. 
Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit : 
 
« Je vous salue. » 
Elles s’approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. 
Alors Jésus leur dit : 
« Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu’ils doivent se rendre en Galilée : 
c’est là qu’ils me verront. » 
 
Tandis qu’elles étaient en chemin, quelques-uns des gardes allèrent en ville 
annoncer aux grands prêtres tout ce qui s’était passé. 
 
Ceux-ci, après s’être réunis avec les anciens et avoir tenu conseil, 
donnèrent aux soldats une forte somme en disant : 
« Voici ce que vous direz : 
 
“Ses disciples sont venus voler le corps, la nuit pendant que nous dormions.” 
Et si tout cela vient aux oreilles du gouverneur,  
nous lui expliquerons la chose, et nous vous éviterons tout ennui. » 
 
Les soldats prirent l’argent et suivirent les instructions. 
Et cette explication s’est propagée chez les Juifs jusqu’à aujourd’hui. 

 
– Acclamons la Parole de Dieu. 

AELF-Bible 

 

 

 

 



Le Livre du Ciel                                Tome 15 - 2 avril 1923                   Luisa Piccarreta 
 C'est uniquement ma Volonté qui élève à la gloire le corps et l'âme.  

Mon cher Jésus se manifesta dans un aspect particulièrement aimable et majestueux.  
Il était tout empreint de lumière qui, particulièrement, brillait dans ses yeux et irradiait de sa 
bouche. À chacun de ses mouvements, de ses paroles, de ses battements de cœur et de ses 
pas, son Humanité était inondée de lumière. 
Comme j'étais captivée par ce que je voyais, il me regarda et me dit:  

«Ma fille,  
à ma Résurrection, mon Humanité fut investie d'une grande lumière et d'une grande gloire 
parce que, au cours de ma vie sur cette terre, 
   tous mes actes, mes respirations, mes regards et mes paroles  
          étaient imprégnés de la Volonté suprême!  
 
Pendant que je réalisais tout en elle, elle préparait la gloire et la lumière pour ma Résurrection.  
 
Puisque je contiens en moi la mer immense de la lumière de ma Volonté,  
   il n'est pas surprenant que si je regarde, parle ou bouge,  
          une grande lumière irradie de moi, et se communique à tous.  

«Je veux t'enchaîner avec cette lumière, te vaincre et semer en toi  
      autant de graines de résurrection que d'actes que tu accomplis dans ma Volonté.  
C'est uniquement ma Volonté qui élève à la gloire le corps et l'âme.  
     Elle y sème la grâce, la plus haute sainteté, la résurrection et la gloire. 
 
Dans la mesure où l'âme réalise ses actes dans ma Volonté, elle acquiert la lumière divine. 
Car, par nature, ma Volonté est lumière 
L'âme qui vit en elle acquiert l'habileté de transformer  
      ses pensées, ses paroles, ses travaux et tout ce qu'elle fait en lumière.»  

«Chaque nouvelle action que tu fais dans ma Volonté me stimule à t'accorder  
       une connaissance supplémentaire et à te parler d'autres merveilles, 
parce que je veux  
-que tu connaisses le bien que tu fais,  
-que tu l'apprécies et  
-que tu désires de plus en plus posséder ma Volonté.  
 
Quand je vois que tu l'aimes et que tu reconnais sa valeur,  je t'en donne la possession.  
La connaissance est l'oeil de l'âme. 
    L'âme sans la connaissance est aveugle concernant ces bienfaits et ces vérités.  
Dans ma Volonté, il n'y a pas d'âme aveugle. 
    Plutôt, chaque nouvelle acquisition de connaissance lui apporte une vision plus grande.  

Entre souvent dans ma Volonté et élargis tes horizons en elle. 
     Par la suite, je reviendrai pour t'en dire davantage à son sujet.»  
 

GE-La Volonté Divine – Lumen Luminis 


