
12 AVRIL 2021 -  lundi 

ÉVANGILE 

« Personne, à moins de naître de l’eau et de l’Esprit,  
ne peut entrer dans le royaume de Dieu » (Jn 3, 1-8) 

Alléluia. Alléluia. 
Si vous êtes ressuscités avec le Christ, 
recherchez les réalités d’en haut : 
c’est là qu’est le Christ, assis à la droite de Dieu. 
Alléluia. (Col 3, 1) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 3, 1- 8) 

Il y avait un homme, un pharisien nommé Nicodème ; 
c’était un notable parmi les Juifs. 
Il vint trouver Jésus pendant la nuit. 
 
Il lui dit : 
« Rabbi, nous le savons, 
c’est de la part de Dieu que tu es venu comme un maître qui enseigne, 
car personne ne peut accomplir les signes que toi, tu accomplis, 
si Dieu n’est pas avec lui. » 
 
Jésus lui répondit : 
« Amen, amen, Je te le dis : 
à moins de naître d’en haut, 
on ne peut voir le Royaume de Dieu. » 
 
Nicodème lui répliqua : 
« Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? 
Peut-il entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et renaître ? » 
 
Jésus répondit : 
« Amen, amen, Je te le dis : 
personne, à moins de naître de l’eau et de l’Esprit, 
ne peut entrer dans le royaume de Dieu. 
 
Ce qui est né de la chair est chair . 
Ce qui est né de l’Esprit est esprit. 
Ne sois pas étonné si Je t’ai dit : il vous faut naître d’en haut. 
 
Le vent souffle où il veut : 
tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d’où il vient ni où il va. 
Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l’Esprit. » 

Acclamons la Parole de Dieu.  
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« Peut-il y avoir quelque chose de plus consolant et de plus bénéfique? »   GE- La Volonté divine – Lumen Luminis 

Le Livre du Ciel                               Tome 1                                       Luisa Piccarreta 
 

La Sainte Messe et la Résurrection des Corps. 

 

(…) La Messe nous dispose à la méditation sur la Vie, la Passion,  

la Mort et la Résurrection de Jésus.  

L'Humanité du Christ, à travers les vicissitudes de sa Vie terrestre,  

s'est réalisée en trente-trois années. 

Mais, dans la Messe, mystiquement et dans une brève période de temps,  

elle est renouvelée dans l'état d'anéantissement des espèces sacramentelles.  

 

Ces espèces contiennent Jésus dans l'état de Victime - de Paix et  d'Amour 

propitiatoire, jusqu'au moment où elles sont consommées par un humain.  

 

Après cette consommation,  

-la présence sacramentelle de Jésus n'existe plus dans le cœur. 

Jésus retourne dans le Sein de son Père,  

 exactement comme Il le fit quand Il ressuscita des morts.  

 

Dans le sacrement de l'Eucharistie,  

Jésus nous rappelle que notre corps ressuscitera dans la gloire.  

Tout comme Jésus retourne dans le Sein du Père quand cesse sa Présence sacramentelle,  

ainsi passerons-nous à notre résidence éternelle dans le Sein du Père  

quand nous cesserons d'exister à travers notre vie terrestre présente.  

Notre corps, à l'instar de la présence sacramentelle de Jésus après la consommation de 

l'Hostie,  semblera ne plus exister.  

 

Mais, au Jour de la Résurrection universelle,  

- par un très grand miracle de la Toute-Puissance divine,  

Il reprendra vie et uni à notre âme, Il jouira de la béatitude éternelle de Dieu.  

D'autres, au contraire, s'en iront loin de Dieu pour souffrir d'atroces et éternels tourments.  

 

Le Sacrifice de la Messe produit des effets merveilleux, limpides et lumineux. 

Pourquoi donc les chrétiens en profitent-ils si peu?  

Pour l'âme qui aime Dieu,  

peut-il y avoir quelque chose de plus consolant et de plus bénéfique?  

Le Sacrement nourrit l'âme pour qu'elle soit digne du Ciel, et  

il donne au corps le privilège d'être béatifié dans l'éternelle Volonté de Dieu.  

 

En ce grand Jour de la Résurrection des corps,  

- un grand événement surnaturel se déroulera,  

comparable à ce qui se passe au moment où,  

- après que nous ayons contemplé le ciel étoilé et que le soleil apparaît,  

celui-ci absorbe la lumière des étoiles. 

 

Mais, même si elles disparaissent du regard de l'observateur,  

les étoiles gardent leur lumière et restent à leur place.  



« Peut-il y avoir quelque chose de plus consolant et de plus bénéfique? »   GE- La Volonté divine – Lumen Luminis 

Semblables à des étoiles, les âmes, réunies pour le jugement universel  

dans la Vallée de Josaphat, seront capables de voir les autres âmes.  

 

La Lumière acquise et communiquée par le Très Saint Sacrifice et  

le Sacrement d'Amour sera visible dans chaque âme.  

Mais quand Jésus, le Soleil de Justice, se présentera,  

- Il absorbera en lui toutes les âmes saintes.  

Il leur permettra de toujours exister,   

- pour nager dans les immenses mers des attributs divins.  

 

Et qu'adviendra-t-il des âmes privées de cette Lumière divine?  

Si je voulais répondre à cette question, je pourrais écrire bien longtemps. 

Si le Seigneur le veut, je réserverai cette question pour une autre occasion.  

 

Jésus me fit comprendre que les corps  

- qui seront réunis à leur âme resplendissante de Lumière,  

seront éternellement unis à Dieu.  

Mais les âmes qui n'auront pas de lumière  

- parce qu'elles ne voulaient pas participer au Saint Sacrifice et au sacrement d'Amour, 

seront jetées dans les profondeurs des ténèbres.  

 

Et, à cause de leur ingratitude volontairement commise contre le Grand Donateur,  

- elles deviendront des esclaves de Lucifer, le prince des ténèbres.  

Elles seront éternellement tourmentées par de terrifiants remords. 
 

 

 


