
3 JANVIER 2019  - JEUDI  -                                      LE SAINT NOM DE JÉSUS 

 

 

ÉVANGILE 

« Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde » (Jn 1, 29-34) 

 

Alléluia, Alléluia. 
Le Verbe s’est fait chair. 
Il a établi parmi nous sa demeure. 
À tous ceux qui l’ont reçu, 
il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. 
Alléluia. (cf. Jn 1, 14a.12a) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 1, 29-34) 

 

Le lendemain, voyant Jésus venir vers lui, 
Jean le Baptiste déclara : 
 
« Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. 
C’est de lui que j’ai dit :  
L’homme qui vient derrière moi est passé devant moi 
Car avant moi il était. 
Et moi, je ne le connaissais pas. 
Mais, si je suis venu baptiser dans l’eau, c’est pour qu’Il soit manifesté à Israël. » 
 
Alors Jean rendit ce témoignage : 
« J’ai vu l’Esprit descendre du ciel comme une colombe et il demeura sur lui. 
 
Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m’a envoyé baptiser dans l’eau m’a dit : 
“Celui sur qui tu verras l’Esprit descendre et demeurer, 
celui-là baptise dans l’Esprit Saint.” 
 
J’ai vu, et je rends témoignage : c’est lui le Fils de Dieu. » 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

AELF-bible 

 

Jour  23   de      “31 Jours avec  la Vierge Marie dans la Volonté Divine”        Luisa Piccarreta 

 

A la Circoncision.  nous  avons donné à l’enfant le nom de Jésus. 

Ce nom puissant : 

-fera trembler le Ciel et la terre, et même l’enfer. 

-deviendra un baume de guérison pour chaque coeur.  



 

Le Livre du Ciel                          Tome 12 – 13 mars 1912                 Luisa Piccarreta 

 

Le baptême de la victime est un baptême par le feu. 

       Il a un effet supérieur au baptême par l'eau. 
 
 
  

 

*Jésus continua de me parler de l'état de victime et me disait: 

«Ma fille, le baptême à la naissance se donne  par l'eau. 
Il a la vertu de purifier, mais pas d'enlever les tendances et les passions.  
 

Par contre,  le baptême  de la victime est un baptême par le feu. 
Il n'a pas seulement  la vertu de purifier,  
                    mais aussi celle de consumer le mal et les passions mauvaises. 
 

Moi-même,  je baptise  l'âme  peu à peu:  
- mes pensées baptisent ses pensées, 
- mes battements de coeur ses battements de coeur, mes désirs ses désirs, et ainsi de suite.  
 
Ce baptême s'opère entre moi et l'âme   
-dans  la mesure  où elle se donne à moi  
-sans reprendre ce qu'elle m'a donné.  
 
C'est pourquoi, ma fille, tu ne ressens pas de  tendances mauvaises ou autres choses du genre. 
Cela découle de ton état de victime. Je te dis cela pour te consoler. 

 
*Tu demandais dans ma Volonté le baptême de ma Volonté pour tous les futurs nouveau-nés 
afin que Sa vie règne en eux. 
 
Ma Volonté n’a pas hésité un seul instant.  
 
Elle a immédiatement prononcé son Fiat et formé autant de vies que de nouveau-nés.  
Elle les baptisant comme tu le voulais : 
- premièrement avec sa lumière  
- ensuite Elle donna sa Vie à chacun d’eux.  

C’est possible que ces nouveau-nés, que ce soit  
-par non-correspondance ou  
-par manque de connaissance,  
ne possèdent pas notre vie. 
Alors cette vie demeure toujours pour nous. 
 
Nous avons ainsi autant de vies divines qui  
-nous aiment,  
-nous glorifient et  
-nous bénissent,… 

 

GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis 


