
 

 

12 MARS 2021- vendredi 

ÉVANGILE 

« Le Seigneur notre Dieu est l’unique Seigneur : tu L’aimeras » (Mc 12, 28b- 34) 

 

Ta Parole, Seigneur, est Vérité et ta loi, délivrance. 
Convertissez-vous, dit le Seigneur, 
Car le Royaume des Cieux est tout proche. 
Ta Parole, Seigneur, est Vérité et ta loi, délivrance. (Mt 4, 17) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 12, 28b- 34) 

 

En ce temps-là, 
un scribe s’avança vers Jésus pour lui demander : 
« Quel est le premier de tous les commandements ? » 
 

Jésus lui fit cette réponse :  
« Voici le premier :  
Écoute, Israël : 
le Seigneur notre Dieu est l’unique Seigneur. 
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu 
- de tout ton cœur, de toute ton âme, 
- de tout ton esprit et de toute ta force. 
 
Et voici le second : 
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 
Il n’y a pas de commandement plus grand que ceux-là. » 
 
Le scribe reprit :  
« Fort bien, Maître, Tu as dit vrai :  

Dieu est l’Unique et il n’y en a pas d’autre que Lui. 
L’aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, 
et aimer son prochain comme soi-même, 
vaut mieux que toute offrande d’holocaustes et de sacrifices. » 
 

Jésus, voyant qu’Il avait fait une remarque judicieuse, lui dit : 
« Tu n’es pas loin du Royaume de Dieu. » 
Et personne n’osait plus l’interroger. 

 

– Acclamons la Parole de Dieu.                                                                                                                                           
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« La putréfaction est grande, trop fétide.»                                                           GE – La Volonté Divine – Lumen Luminis 
 

Le Livre du Ciel                         Tome  10 - 4 février 1911                    Luisa Piccarreta 

  

Les Maisons du Renouveau de la Foi - Les persécutions à venir. 

 
 
 
En continuant dans mon état habituel, mon bienheureux Jésus me dit :  
 
«Ma fille,  
dit au Père G. de solliciter les Rencontres de prêtres  
afin qu'ils ne soient pas la cause 
- que la persécution vienne avant son temps.  
Car malheur à eux. 
 
Là où ces Rencontres auront lieu, 
- les persécutions seront moins sévères ou  
- les blessures seront épargnées.  
La putréfaction est grande, trop fétide. 
 
Par nécessité, il faut le fer et le feu. 
Le fer pour couper la chair gangréneuse et 
le feu pour la purifier.  
 
Donc bientôt, bientôt!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


