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SAINT JEAN,

APÔTRE ET ÉVANGÉLISTE

ÉVANGILE
« L’autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau » (Jn 20, 2-8)
Alléluia, Alléluia.
À toi, Dieu, notre louange !
Toi, le Seigneur, nous t’acclamons.
C'est toi que les Apôtres glorifient.
Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 20, 2-8)
Le premier jour de la semaine,
Marie Madeleine courut trouver Simon-Pierre et l’autre disciple,celui que Jésus aimait.
Elle leur dit :
« On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l’a déposé. »
Pierre partit donc avec l’autre disciple pour se rendre au tombeau.
Ils couraient tous les deux ensemble.
Mais l’autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau.
En se penchant, il s’aperçoit que les linges sont posés à plat.
Cependant il n’entre pas.
Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour.
Il entre dans le tombeau.
il aperçoit les linges, posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus,
non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place.
C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau.
Il vit, et il crut.
– Acclamons la Parole de Dieu.
AELF-Bible

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 36 - 20 avril 1938
Luisa Piccarreta
La créature qui vit dans mon Vouloir peut dire:
« Ma volonté n’est plus avec moi. Elle est ressuscitée dans le Fiat. »

Mais veux-tu savoir en quoi consiste la vraie résurrection de la créature ?
Ce n’est pas à la fin de ses jours, mais alors qu’elle vit encore sur la terre.
Quiconque vit dans ma Volonté renaît à la lumière et peut dire : Ma nuit est terminée.
Cette créature ressuscite dans l’amour de son Créateur
de sorte que le froid et la neige n’existent plus pour elle.
Elle ressent le sourire du printemps céleste.
Elle ressuscite à la sainteté qui chasse les faiblesses, les misères et les passions.
Elle ressuscite à tout ce qui est céleste.
Et si elle regarde la terre, le ciel ou le soleil, elle les voit
-pour trouver les œuvres de son Créateur et
-pour avoir l’occasion de lui dire sa gloire et sa longue histoire d’amour.
Celle qui vit dans mon Vouloir peut dire comme l’Ange aux pieuses femmes
lorsqu’elles sont venues au sépulcre : « Il est ressuscité. Il n’est plus ici. »
La créature qui vit dans mon Vouloir peut dire la même chose :
« Ma volonté n’est plus avec moi. Elle est ressuscitée dans le Fiat. »
Et si les circonstances de la vie, les occasions et les souffrances entourent la créature
comme si elles cherchaient la volonté de la créature, celle-ci peut répondre :
Ma volonté est ressuscitée. Je ne l’ai plus en mon pouvoir.
J’ai en échange la Divine Volonté.
Et avec sa lumière, je veux investir toutes choses m’entourant :
-les circonstances, -les souffrances
pour en former autant de conquêtes divines.
Celle qui vit dans notre Vouloir trouve la vie dans les actes de son Jésus.
Et notre Volonté -opérante, -conquérante et -triomphante,
court toujours dans cette vie et nous donne tant de gloire que le ciel ne peut la contenir.
Par conséquent, vis toujours dans notre Vouloir.
N’en sors jamais si tu veux être notre triomphe et notre gloire. »

