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ÉVANGILE 

« L’ami de l’époux est tout joyeux d’entendre la voix de l’époux » (Jn 3, 22-30) 

 

Alléluia, Alléluia. 
Le peuple qui habitait dans les ténèbres 
a vu une grande lumière. 
Sur ceux qui habitaient le pays et l’ombre de la mort, 
une lumière s’est levée. 
Alléluia. (Mt 4, 16) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  (Jn 3, 22-30) 

 
En ce temps-là, 
Jésus se rendit en Judée, ainsi que ses disciples. 
il y séjourna avec eux, et il baptisait. 
 
Jean, quant à lui, baptisait à Aïnone, près de Salim, où l’eau était abondante. 
On venait là pour se faire baptiser. 
En effet, Jean n’avait pas encore été mis en prison. 
Or, il y eut une discussion entre les disciples de Jean et un Juif 
au sujet des bains de purification. 
 
Ils allèrent trouver Jean et lui dirent : 
« Rabbi, celui qui était avec toi de l’autre côté du Jourdain, 
celui à qui tu as rendu témoignage,  
le voilà qui baptise, et tous vont à lui ! » 
 
Jean répondit : 
« Un homme ne peut rien s’attribuer, sinon ce qui lui est donné du Ciel. 
Vous-mêmes pouvez témoigner que j’ai dit : 
Moi, je ne suis pas le Christ, mais j’ai été envoyé devant lui. 
Celui à qui l’épouse appartient, c’est l’époux. 
Quant à l’ami de l’époux, il se tient là, 
il entend la voix de l’époux, et il en est tout joyeux. 
 
Telle est ma joie : elle est parfaite. 
Lui, il faut qu’il grandisse. Et moi, que je diminue. » 

– Acclamons la Parole de Dieu. 
AELF-Bible 

 

 



Le Livre du Ciel                   Tome 23 - 27 novembre 1927                  Luisa Piccarreta 

Jésus  : 

  
Ma fille,  
celle qui se laisse dominer par ma Divine Volonté, reçoit la vertu de fécondité divine.  
 
Et avec cette fécondité, 
 cette âme peut générer dans les autres ce qu’elle possède.  
 
Avec cette divine fécondité,  
-elle forme la plus belle et la plus longue génération,  
     qui lui apportera la gloire et le cortège de tant de naissances,  
       générées dans ses propres actes.  
Cette âme verra sortir d’elle la génération des enfants  
- de la lumière,  
- du bonheur et 
- de la sainteté divine.  
 

Comme elle est belle, sainte et pure ,la fécondité du germe de ma Divine Volonté!  
-Elle est lumière et génère de la lumière,  
-elle est sainte et génère de la sainteté,  
-elle est forte et génère de la force.  
-Elle possède tous les biens et génère la paix, la joie et le bonheur.  
 
Si tu savais le bien que t’apportera à toi, et après aux autres 
      le germe fécond de cette Volonté si sainte,  qui sait  
          quand et comment générer à chaque instant, les biens qu’elle possède ! 

 
C’est de cette manière que son Altesse, la Reine souveraine, put générer : 
- seule et - sans l’aide d’un autre, le Verbe éternel,  
 

Parce qu’en ne donnant pas vie à sa volonté humaine,  
      elle n’a donné vie qu’à la Divine Volonté. 
Elle acquit ainsi la plénitude du germe de la divine fécondité et  
Elle put générer Celui que le Ciel et la terre ne peuvent contenir.  
Et elle put non seulement le générer en elle-même, dans son sein maternel,  
mais dans toutes les créatures.  
 
Comme elle est noble et longue la génération des enfants de la Reine du Ciel !  
Tous ont été générés dans ce divin Fiat qui peut tout et contient tout.  
 
Ainsi, ma Divine Volonté élève la créature et la rend participante de la fécondité de la 
paternité céleste. Quelle puissance, que de sublimes mystères elle possède !  
 

GE- La Volonté Divine- Lumen Luminis 


