
8 MARS 2019 -    Vendredi après les cendres -                                           S. Jean de Dieu 

ÉVANGILE 

« Des jours viendront où l’Époux leur sera enlevé ; alors ils jeûneront » (Mt 9, 14-15) 

 

Gloire au Christ, Sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. 
 

Cherchez le bien, non le mal, afin de vivre.     
Ainsi le Seigneur sera avec vous. 
 

Gloire au Christ, Sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. (cf. Am 5, 14) 
 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 9, 14-15) 

 

 
En ce temps-là, 
les disciples de Jean le Baptiste s’approchèrent de Jésus en disant : 

 
« Pourquoi, alors que nous et les pharisiens, nous jeûnons, 
        tes disciples ne jeûnent-ils pas ? » 
 
Jésus leur répondit : 

 
« Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil 
       pendant le temps où l’Époux est avec eux ? 
 

Mais des jours viendront où l’Époux leur sera enlevé. 
      Alors ils jeûneront. » 

 

– Acclamons la Parole de Dieu. 
AELF-Bible 

 

 

 

 

 

 



Le Livre du Ciel                 Tome 15 - 16 février 1923                       Luisa Piccarreta 
Jésus désire infuser sa Divinité dans les créatures pour en faire d'autres lui-même. 

 

«Ma Croix n'était pas fabriquée de bois.   Non, elle était faite d'âmes. 
Je les ai senties trembler dans la Croix  
         sur laquelle la Divine Volonté m'avait allongé 
Je n'ai refusé personne. J'ai donné à chacune une place 
 
Ce faisant, j'ai dû être allongé  
-d'une manière si terrible et  
-avec des douleurs si atroces  
     que, en comparaison, les peines de ma Passion paraissent infimes.  

«Ainsi donc, dépêche-toi,  afin que ma Volonté puisse révéler  
       tout ce que l'éternelle Volonté a réalisé dans mon Humanité.  
 
 Cette connaissance fera naître tellement d'amour chez les créatures  
   qu'elles s'y soumettront et la laisseront régner en elles.»  

Pendant qu'il disait cela, il montra tant de tendresse et d'Amour que, étonnée, je lui ai dit:  
 
«Mon Amour, pourquoi montres-tu tant d'Amour quand tu parles de ta Volonté?  
  À cause de ce grand Amour, il me semble que tu veuilles créer d'autres toi-même.  
 
 Quand tu parles d'autres choses, pourquoi ne démontres tu pas cet excès d'Amour? »  
 
Jésus poursuivit: «Ma fille, veux-tu savoir pourquoi? 
 Lorsque je parle de ma Volonté pour la révéler à des créatures, 
        je désire infuser en elles ma Divinité   
                    et ainsi créer d'autres moi-même. 
Mon Amour se déploie à l’extrême à cette fin. 
J'aime les créatures comme moi-même.  
 
Voilà pourquoi,  
-quand je parle de ma Volonté,  
-mon Amour semble sortir de ses limites  
        pour former l'assise de ma Volonté dans le coeur des créatures.  
 
Quand je parle d'autres choses, ce sont mes vertus que j'infuse.  
J'aime alors la créature en tant que 
- son Créateur, son Père, son Rédempteur, 
- son Maître, son Médecin, etc.  
Ce n'est pas la même exubérance d'Amour que  
        lorsque je veux créer d'autres moi-même.» 

 

GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis 


