
5 MARS 2019 – mardi 

 

ÉVANGILE 

« Vous recevrez, en ce temps déjà, le centuple, avec des persécutions, et, dans le monde 
à venir, la vie éternelle » (Mc 10, 28-31) 

 

Alléluia. Alléluia. 
Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre, 
tu as révélé aux tout-petits les mystères du Royaume ! 
Alléluia. (cf. Mt 11, 25) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 10, 28-31) 

 

En ce temps-là, Pierre se mit à dire à Jésus : 
« Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » 
 

Jésus déclara : 
 

« Amen, je vous le dis : 
nul n’aura quitté, à cause de moi et de l’Évangile, 
   une maison, des frères, des sœurs, 
   une mère, un père, des enfants ou une terre 
sans qu’il reçoive, en ce temps déjà, le centuple : 
   maisons, frères, sœurs, mères, enfants et terres, 
       avec des persécutions, 
et, dans le monde à venir, la vie éternelle. 
 

Beaucoup de premiers seront derniers,  
    et les derniers seront les premiers. » 

– Acclamons la Parole de Dieu.< 

AELF-Bible 

 

 

 

 

 

 



Le Livre du Ciel                       - Tome 23 –  12 février 1928 -                          Luisa Piccarreta 

La Divine Volonté veut la première place en Luisa, avant même Jésus. Quiconque 

possède la Divine Volonté et vit en elle est autorisé à dire : « La Création m’appartient. 

…Tu dois savoir que  
-mon Humanité a refait en elle-même tous les actes rejetés par les créatures et  
-ma Divine Volonté, en se donnant à elles, voulait qu’elles les accomplissent.  
 
Je les ai tous refaits et je les ai déposés en moi afin de former son Royaume,  
attendant le temps propice  
-pour les faire sortir de moi et  
-pour les déposer dans les créatures comme fondement de ce Royaume.  
 
Si je n’avais pas fait cela, 
- le Royaume de ma Volonté n’aurait pas pu prendre place parmi les créatures  
- parce que moi seul, Dieu et homme à la fois, j’étais capable  
      -de me substituer à l’homme,  
      -de recevoir en moi toutes les œuvres  
             que les créatures étaient censées recevoir et accomplir, et  
      -de les leur communiquer.  
… 
Car en Éden, les deux volontés, humaine et divine,  
-demeuraient en une sorte d’hostilité  
-du fait que la volonté humaine s’opposait à la Volonté divine.  
Et toutes les autres offenses en étaient la conséquence.  
 
J’ai dû par conséquent commencer  
-par refaire en moi tous les actes opposés au divin Fiat et  
-lui faire étendre son Royaume en moi.  

…… 
Pour quiconque possède ma Divine Volonté,  
la vie, les cieux, le soleil, la mer et toutes les choses créées  
-ne sont pas pour lui des choses étrangères. 
-mais toutes lui appartiennent, exactement comme tout appartient à mon Fiat. 
 
Car cette âme,  
-en le possédant,  
-n’est pas autre chose qu’une naissance de mon Fiat  
ayant des droits  
- sur toutes ses naissances,  
- c'est-à-dire sur toute la Création.  
 
Par conséquent, cette âme est en vérité en droit de dire à son Créateur :  
« Je t’offre tous les hommages de la lumière du soleil avec tous ses effets,  
        symbole de ta lumière éternelle, gloire de l’immensité des cieux. »  
Et ainsi de suite pour tout le reste. 

GE-La Volonté Divine – Lumen Luminis 


