
7 MARS 2019 -   Jeudi après les cendres                    Ste Perpétue et Ste Félicité martyres 

ÉVANGILE 

« Celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera » (Lc 9, 22-25) 

 
Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. 
Convertissez-vous, dit le Seigneur,      
car le royaume des Cieux est tout proche. 
Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. (Mt 4, 17) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc  (Lc 9, 22-25) 

 

En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples : 

 
« Il faut  

que le Fils de l’homme souffre beaucoup, 
qu’il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, 
qu’il soit tué, 
et que, le troisième jour, il ressuscite. » 

Il leur disait à tous : 
« Celui qui veut marcher à ma suite, 
-qu’il renonce à lui-même, 
-qu’il prenne sa croix chaque jour 
-et qu’il me suive. 
 
Car celui qui veut sauver sa vie la perdra. 

Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. 
 

Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier, 
                  s’il se perd ou se ruine lui-même ? » 

 

– Acclamons la Parole de Dieu 
AELF-Bible 

  

 

 

 



Le Livre  du Ciel                     Tome 23 - 6 octobre 1927                                 Luisa Piccarreta 

La terre est un exil pour ceux qui ne font pas ma Volonté et ne vivent pas en elle.  

Pour qui vit en Elle, la terre ne peut pas être appelée un exil, mais un pas de distance. 

 
Ma fille, la terre est un exil pour ceux qui ne font pas ma Volonté et ne vivent pas en elle.  
Mais pour qui vit en elle, la terre ne peut pas être appelée un exil, mais un pas de distance.  
 

Lorsqu’il sera franchi et qu’elle y pensera le moins,  
  l’âme se retrouvera dans la Patrie céleste  
  -non comme quelqu’un qui revient d’exil et ne sait rien de cette Patrie,  
  -mais comme celle -qui savait déjà que cette Patrie était la sienne,  
            -qui connaissait les beautés, la magnificence et le bonheur de la Cité éternelle.  
 
Ma Volonté ne supporterait pas de voir que celui qui vit en elle soit dans la condition d’exilé. 
Pour que cela soit, ma Volonté devrait changer la nature, le régime, entre  
-celui qui vit dans ma Volonté au Ciel et -celui qui vit sur la terre. 
Ce que ma Volonté ne peut pas et ne veut pas faire. 
 
Est-ce que c’est l’exil pour celui qui sort de sa maison pour s’en éloigner d’un pas ? Non     
Ou encore, peut-on parler d’exil pour celui qui va dans une région de sa propre patrie ?  
 
L’exil, ma fille, signifie  
-une circonférence d’espace d’où il est impossible de sortir,  
-la privation des biens,  
-le travail forcé sans possibilité de s’en exempter.  
Ma Divine Volonté ne sait pas comment faire ces choses.  

L’exil est pour celui qui est 
- tyrannisé par ses passions,  - sans pouvoir sur lui-même,  
- incapable d’aller et venir dans son Dieu.  
Et s’il pense faire quelque bien, ce bien est mélangé et entouré de ténèbres.  
Les vertus du pauvre exilé sont forcées, inconstantes. 
Il est esclave de ses propres misères et cela le rend malheureux. 

  
C’est tout le contraire pour celui qui vit dans ma Divine Volonté.  
Je n’aurais moi-même pas toléré de te garder si longtemps en vie,  si tu étais en exil.  
Ton Jésus t’aime trop.  
Comment aurais-je pu supporter de te garder en exil ?  
 
Et si je le tolère, c’est parce que je sais que ma Volonté 
- ne maintient pas sa petite fille en exil,  
- la maintient  dans ses biens, dans sa lumière, libre et maîtresse d’elle-même,  
 dans l’unique but  de former en toi son Royaume et  
    afin que tu puisses l’implorer pour le bien de la famille humaine.   

 

 

Ge – La Volonté Divine – Lumen Luminis 


