
 
5 AVRIL 2021 - Lundi dans l'Octave de Pâques  
                                                  

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. 
 
Et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. 
 
Et voici que Jésus vint à leur rencontre et Il 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.  

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

 

https://www.aelf.org/bible


« sans ma Résurrection,- ma Rédemption aurait été incomplète. »                     GE- La Volonté Divine – Lumen Lumiis 

 

Le Livre du Ciel                  Tome 19 - 4 AvrIl 1926                        Luisa Piccarreta 
 

 La  Divine Volonté forme la complète résurrection de l'âme en Dieu .  

 

 

" Ma fille,   

 

ma Résurrection  

- compléta, 

- scella,  

- Me rendit tous les honneurs  

- appela à la vie toutes les œuvres que Je fis tout au long de ma vie sur la terre  

 

et Elle  forma le germe de la résurrection 

- des âmes et  même  

- des corps dans le jugement universel.  

 

Car, sans ma Résurrection, 

- ma Rédemption aurait été incomplète et 

- mes plus belles œuvres auraient été enterrées.  

 

Ainsi,  

si l'âme ne ressuscite pas  entièrement dans ma Volonté,  

ses œuvres restent incomplètes . 

 

Et si le froid s'insinue dans les choses divines,  

elle sera  

- dévastée par les passions,  

- tyrannisée par les vices qui prépareront la tombe où l'enterrer  

 

Puisque, sans la Vie de ma Volonté,  

Il n'y aura plus  

- ce qui ranime le Feu divin,  

- ce qui tue d'un seul coup toutes les passions et ressuscite toutes les vertus. 

 

Ma Volonté est plus qu'un Soleil. 

 

Elle éclipse, féconde tout. 

Elle  transforme chaque chose en Lumière.  

Elle forme la complète résurrection de l'âme en Dieu."  

 

 

 

 


