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ÉVANGILE 

« C’est lui qui vient derrière moi » (Jn 1, 19-28) 

Alléluia, Alléluia. 
À bien des reprises, Dieu, dans le passé, 
a parlé à nos pères par les prophètes ; 
à la fin, en ces jours où nous sommes, 
il nous a parlé par son Fils. 
Alléluia. (cf. He 1, 1-2) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 1, 19-28) 

 

Voici le témoignage de Jean le Baptiste: 
 
Quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des lévites pour lui demander : 
-« Qui es-tu ? » 
Il ne refusa pas de répondre, il déclara ouvertement : 
« Je ne suis pas le Christ. » 
 
-Ils lui demandèrent : 
« Alors qu’en est-il ? Es-tu le prophète Élie ? » 
Il répondit : « Je ne le suis pas. 
 
- Es-tu le Prophète annoncé ? » 
Il répondit : « Non. » 
 
-Alors ils lui dirent : « Qui es-tu ? 
Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. 
Que dis-tu sur toi-même ? » 
Il répondit : 
« Je suis la voix de celui qui crie dans le désert : Redressez le chemin du Seigneur, 
comme a dit le prophète Isaïe. » 
 
Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. 
Ils lui posèrent encore cette question : 
« Pourquoi donc baptises-tu, si tu n’es ni le Christ, ni Élie, ni le Prophète ? » 

Jean leur répondit : 
« Moi, je baptise dans l’eau. 
Mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. 
C’est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » 

Cela s’est passé à Béthanie, de l’autre côté du Jourdain, à l’endroit où Jean baptisait. 

 

 Acclamons la Parole de Dieu. 
AELF-Bible 

 

 



 

Le Livre du Ciel           -  tome 23 - 21 septembre 1927 -              Luisa Piccarreta 

La terre doit d’abord être préparée, purifiée, avant de pouvoir vivre dans la Divine Volonté. 

 

Jésus : 

 

La terre doit d’abord être  
- préparée,  
- purifiée,  
avant de pouvoir vivre dans la Divine Volonté.  
 

Je t’appelle ainsi à travailler avec moi dans mon Royaume.  
Je travaille en préparant la terre.  
Il est nécessaire de la purifier, car elle est trop souillée.  
 
Il y a certains lieux qui ne méritent plus d’exister. Les iniquités y sont trop nombreuses.  
Il faut pour cette raison que cette terre souillée ainsi que ses habitants disparaissent.  
 
Le Royaume de ma Divine Volonté est  
-le plus saint,  
-le plus pur, 
-le plus beau et 
-le plus ordonné  
Royaume qui doive venir sur la terre.  
 
Il est donc nécessaire que la terre soit préparée, purifiée.  
 
Par conséquent, je travaille   
-à la purifier, et s’il le faut 
- à détruire des lieux et des peuples indignes d’un Royaume aussi saint. 
 
Entretemps  tu travailleras  
-à émouvoir le Ciel et la terre par tes actes accomplis dans ma Volonté.  
 
*L’écho que tu feras se répercuter dans toute la Création  
                 pour demander le Royaume de mon Fiat, sera incessant,  
 

*tes actes continuels, et  
 

*si nécessaire, tes souffrances et même ta vie devront implorer  
- un si grand bien et 
- un Royaume qui apportera tant de bonheur.  
 
Aussi, ne te préoccupe de rien, sinon du travail que tu dois faire. 

 

 

GE- la Volonté Divine – Lumen Luminis 


