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ÉVANGILE 

« Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » (Jn 20, 1.11-18) 

 
Alléluia. Alléluia. 
«  Dis-nous, Marie Madeleine, qu'as-tu vu en chemin ? 
 J'ai vu le tombeau du Christ vivant, j'ai vu la gloire du Ressuscité. » 
Alléluia. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 20, 1.11-18) 

 
Le premier jour de la semaine, 
Marie Madeleine se rend au tombeau de grand matin. 
C’était encore les ténèbres. 
Elle s’aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. 
Elle se tenait près du tombeau, au-dehors, tout en pleurs. 
Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. 
Elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis l’un à la tête et l’autre aux pieds, 
à l’endroit où avait reposé le corps de Jésus. 
 
Ils lui demandent : « Femme, pourquoi pleures-tu ? » 
Elle leur répond : « On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l’a déposé. » 
 
Ayant dit cela, elle se retourna.  
Elle aperçoit Jésus qui se tenait là. Mais elle ne savait pas que c’était Jésus. 
 
Jésus lui dit :  « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » 
Le prenant pour le jardinier, elle lui répond : 
« Si c’est toi qui l’as emporté, dis-moi où tu l’as déposé, et moi, j’irai le prendre. » 
 
Jésus lui dit alors : « Marie ! »  
S’étant retournée, elle lui dit en hébreu : « Rabbouni ! », c’est-à-dire : Maître. 
Jésus reprend : « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. 
Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, 
vers mon Dieu et votre Dieu. » 
 
Marie Madeleine s’en va donc annoncer aux disciples : 
« J’ai vu le Seigneur ! ». Et elle raconta ce qu’il lui avait dit. 

  

    – Acclamons la Parole de Dieu. 
 https://www.aelf.org/bible 
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Le Livre du Ciel                         Tome 12  -    29 janvier 1919                        Luisa Piccarreta 
la Résurrection de notre Seigneur était nécessaire à son Amour 

 
Si ma mort fut nécessaire, la Résurrection fut aussi nécessaire à mon amour. 
 
Car l'homme, en faisant sa volonté, perdit la vie de mon Vouloir 
En ressuscitant, Je ne permettais  
-pas seulement la résurrection des corps,  
-mais aussi celle de la Vie de ma Volonté.  
 
En effet, 
- si Je n'étais pas revenu à la vie, 
 - la créature n'aurait pas pu revenir dans mon FIAT  
ne possédant pas la vertu, le lien de la résurrection dans la mienne.  
 
A ce moment-là, si  
- pouvant le faire,  
- Je ne l'avais pas fait,  
mon amour aurait été incomplet.                   
 
Car Je serais resté dans le dur martyre d'un amour inachevé. 
 
 

Le Livre du ciel                              Tome 21 - 26 mars 1927                           Luisa Piccarreta 

Suivant les actes que le Fiat suprême avait accomplis dans la Rédemption, 
 j’arrivais au moment où mon doux Jésus ressuscitait des morts. 

 

Luisa :: 

 « Mon Jésus,   

tout comme mon Je t’aime t’a suivi dans les limbes pour en revêtir tous les habitants, et  

tous ensemble nous t’avons demandé  

   de hâter la venue du Royaume du Fiat  suprême sur la terre,  

je veux également imprimer mon « Je t’aime » sur la tombe de ta Résurrection.  

 

Jésus : Ma fille,  

à chacun des actes accomplis dans ma Volonté, l’âme s’élève dans la vie divine.  

Plus elle en accomplit, plus la vie divine grandit. 

C’est ainsi que la gloire de la Résurrection est menée à son terme :  

  sa fondation,  -sa substance, -sa lumière, sa beauté et -sa gloire  

sont formées par les actes accomplis dans ma Volonté.  
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