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14 SEPTEMBRE 2020 – LUNDI -    La Croix Glorieuse — 

ÉVANGILE 

« Il faut que le Fils de l’homme soit élevé » (Jn 3, 13-17) 

 
Alléluia. Alléluia. 
Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons : 
Par ta Croix, Tu as racheté le monde. 
Alléluia. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 3, 13-17) 

 
En ce temps-là, 
Jésus disait à Nicodème : 
    
« Nul n’est monté au ciel 
sinon celui qui est descendu du ciel, 
le Fils de l’homme. 
     
De même que le serpent de bronze 
fut élevé par Moïse dans le désert, 
ainsi faut-il que le Fils de l’homme soit élevé, 
afin qu’en lui tout homme qui croit ait la Vie éternelle. 
     
Car Dieu a tellement aimé le monde 
qu’Il a donné son Fils unique, 
afin que quiconque croit en Lui ne se perde pas, 
mais obtienne la Vie éternelle. 
     
Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, 
non pas pour juger le monde, 
mais pour que, par Lui, le monde soit sauvé. 

 

Acclamons la Parole de Dieu. 
https://www.aelf.org/bible 
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Le Livre du Ciel                 Tome 23- 6 novembre 1927                 Luisa Piccarreta 

La croix a fait venir à maturité le Royaume de la Rédemption et le Royaume de la 

Divine Volonté. Jésus place sa Vie en chaque Vérité qu’Il manifeste . 

 
Ma fille,  
la Croix a amené à maturité le Royaume de la Rédemption  
- pour le compléter et  pour se placer en gardienne de tous les rachetés.  
 

Si quelqu’un permet à la croix d’être sa gardienne,  
il reçoit en lui-même les effets d’un fruit mûr qui a de la saveur, de la douceur et de la vie.  
Et la croix lui fait ressentir tout le Bien de la Rédemption, de sorte  
-qu’il mûrit avec le fruit de la croix et  
-qu’il se dispose à retourner dans le Royaume de ma Volonté. 
 
Car la croix a également amené à maturité le Royaume de ma Volonté.  
Qui t’a disposée à te faire vivre en Elle ?  
Ne serait-ce pas la croix de tant d’années qui t’a permis de mûrir comme un beau fruit,  
 
La croix  t’a enlevé le goût amer  
-que contient  la terre et  tous les attachements des créatures  
pour les convertir en divine douceur,  
 
La Croix était gardienne pour que  
-rien n’entre en toi qui ne soit saint et seulement ce qui vient du ciel te soit donné.  
 
La croix n’a rien fait d’autre que laisser couler en toi les fluides vitaux  
et former en toi ton Jésus. Ton Jésus, te trouvait mûre. 
Et Il forma le Royaume de sa Divine Volonté dans les profondeurs de ton âme. 
 
Et Me présentant en maître, Je t’ai parlé et te parle encore de ma Divine Volonté.  
Je t’ai enseigné ses voies, la vie que tu dois avoir en Elle, les Prodiges, la Puissance  
et la Beauté de mon Royaume. 

  
Tu dois savoir que chaque fois que ton Jésus décide de manifester une vérité, 
l’Amour que J’ai pour elle est tellement grand!  
En chaque Vérité que Je manifeste, Je place ma Vie Elle-même 
afin que chaque Vérité ait le Pouvoir de former une Vie divine dans les créatures.  
 
Vois-tu alors ce que signifie te manifester une Vérité de plus ou de moins ?  
Cela signifie sortir une Vie divine et la mettre en péril, la mettre en danger. 
Car si elle n’est pas connue, aimée et appréciée,  
c’est une Vie divine qui ne reçoit pas son fruit et l’honneur qui Lui est dû.  
 
Voilà pourquoi J’aime tant les Vérités que Je manifeste : parce que 
- c’est ma Vie qui coule en elles et J’ai un très grand désir qu’elles soient connues. 

Quelle différence avec les créatures dans ma façon d’opérer ! Lorsqu’elles parlent, 
enseignent, agissent, leur vie ne demeure pas dans les paroles et les œuvres. Par 
conséquent, ce n’est pas trop grave si leurs paroles ou leurs œuvres ne portent pas de fruit.  
 
Moi, par contre, Je souffre énormément, 
car c’est ma Vie que Je fais couler dans tout ce que Je manifeste. 


