
24 AOÛT 2021 – MARDI                                          Saint Barthélémy, apôtre —Fête 

ÉVANGILE 

« Voici vraiment un Israélite : il n’y a pas de ruse en lui. » (Jn 1, 45-51) 

 
Alléluia. Alléluia. 
Rabbi, c’est Toi le Fils de Dieu ! 
C’est Toi le Roi d’Israël ! 
Alléluia. (Jn 1, 49b) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 1, 45-51) 

 
En ce temps-là, 
Philippe trouve Nathanaël et lui dit : 
« Celui dont il est écrit dans la loi de Moïse et chez les Prophètes, 
nous l’avons trouvé : 
c’est Jésus fils de Joseph, de Nazareth. » 
    
 Nathanaël répliqua : 
« De Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bon ? » 
 
Philippe répond : 
« Viens, et vois. » 
     
Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à Lui, 
 
Il déclare à son sujet : 
« Voici vraiment un Israélite : il n’y a pas de ruse en lui. » 
     
Nathanaël Lui demande : « D’où me connais-Tu ? » 
 
Jésus lui répond : 
« Avant que Philippe t’appelle, quand tu étais sous le figuier, Je t’ai vu. » 
     
Nathanaël Lui dit : 
« Rabbi, c’est Toi le Fils de Dieu ! C’est Toi le roi d’Israël ! » 
     
Jésus reprend : 
« Je te dis que Je t’ai vu sous le figuier. Et c’est pour cela que tu crois ! 
Tu verras des choses plus grandes encore. » 
     
Et Il ajoute : 
« Amen, amen, Je vous le dis : vous verrez le Ciel ouvert, 
et les Anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l’homme. » 

     
– Acclamons la Parole de Dieu.  

https://www.aelf.org/bible. 
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« mon Amour veut agir et se donner »                                                           GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis 
 

Le Livre du Ciel                    Tome 14 - 18 mars 1922                           Luisa Piccarreta 
 

 Je sens de la compassion quand Je vois les hommes enchaînés par leurs fautes !  
J'ai voulu être enchaîné pour libérer les hommes de leurs chaînes.  

 
J'accompagnais Jésus dans les Douleurs de sa Passion. 
 
Il s'est manifesté à moi et Il m'a dit:  
 
«Ma fille, le péché enchaîne l'âme et l'empêche de faire le bien.  
L'esprit sent alors les chaînes de la culpabilité. 
Et il est gêné dans sa compréhension du bien. La volonté se sent entravée et paralysée. 
 
Au lieu de désirer le bien, elle désire le mal.  
Le désir de voler vers Dieu a les ailes coupées.  

Comme Je sens de la compassion  
quand Je vois les hommes enchaînés par leurs fautes !  
 
Voilà pourquoi la première souffrance que J'ai voulu éprouver fut celle d'être enchaîné.  
Je l'ai voulue pour libérer les hommes de leurs chaînes.  
 
Les chaînes qui M'entravaient  
devinrent des liens d'Amour dès qu'elles M'eurent touché.  
 
Quand mes chaînes ont touché l'humanité,  
- elles ont brûlé et détruit les chaînes qui la ligotaient et  
- elles ont lié les hommes à Moi dans l'Amour.  

Mon Amour est un amour actif, Il ne peut exister sans agir. 
Voilà pourquoi J'ai préparé pour chaque personne ce dont elle aura besoin pour  
- sa réhabilitation, sa guérison et la restauration de sa beauté.  
 
J'ai tout fait de telle manière que si les hommes le veulent,  
ils auront tout le nécessaire à leur disposition :  
- Mes chaînes sont prêtes à brûler les leurs,  
- les morceaux de ma Chair à couvrir leurs blessures et à les embellir,  
- mon Sang à leur donner la vie.  
Tout est prêt!  
J'ai réservé pour chacun ce dont il aura besoin personnellement.  
 
Comme mon Amour veut agir et se donner,  
Je me sens poussé par un désir intense, une force irrésistible,  
 qui M'empêchent d'être au repos.  

Mais sais-tu ce que Je fais quand Je vois  
- que presque personne n'accueille ce que J'offre?  
Je concentre mes chaînes, les morceaux de ma Chair et mon Sang  
- sur ceux qui Me désirent et M'aiment. 
 
Je les remplis de Beauté. Ensuite, Je les attache à Moi avec mes chaînes d'Amour  
- pour multiplier leur vie de grâce au centuple.  
Alors seulement mon Amour trouve son accomplissement, sa satisfaction et son repos.»  


