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ÉVANGILE 

« L’Esprit de Vérité vous conduira dans la Vérité tout entière » (Jn 16, 12-15) 

 
Alléluia. Alléluia. 
Moi, Je prierai le Père, 
et Il vous donnera un autre Défenseur 
qui sera pour toujours avec vous. 
Alléluia. (Jn 14, 16) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 16, 12-15) 

 
En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples : 
 
« J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, 
mais pour l’instant vous ne pouvez pas les porter. 
 
Quand Il viendra, Lui, l’Esprit de Vérité, 
Il vous conduira dans la Vérité tout entière. 
En effet, ce qu’Il dira ne viendra pas de Lui-même : 
mais ce qu’Il aura entendu, Il le dira. 
Et ce qui va venir, Il vous le fera connaître. 
 
Lui me glorifiera. 
Car Il recevra ce qui vient de Moi 
pour vous le faire connaître. 
 
Tout ce que possède le Père est à Moi. 
 
Voilà pourquoi Je vous ai dit : 
L’Esprit reçoit ce qui vient de Moi 
pour vous le faire connaître. » 

 
Acclamons la Parole de Dieu 

https://www.aelf.org/bible. 
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« Apprends de cela à apprécier mes enseignements.»                                          GE – la Volonté Divine – Lumen Luminis 

 

 

Le Livre du Ciel                  Tome 17 – 22 septembre 1924                     Luisa Piccarreta 

La rage des démons causée par les Ecrits sur la Divine Volonté. 

 
Pendant que je rédigeais l'article précédent, j'ai vu mon doux Jésus  
- appuyer sa bouche sur mon cœur et,  
- de son Souffle, infuser en moi les mots que j’écrivais.  
 
En même temps, j’ai entendu au loin un horrible bruit, comme si des gens se battaient. 
C'était un vacarme à faire peur.  
Me tournant vers mon Jésus, je lui dis:  
«Mon Jésus, mon Amour. qu'elle est la cause de ce tumulte?  
On dirait des démons enragés! Qu'est-ce qui les rend si furieux?»  

Jésus me répondit:  
 
«Ma fille,  
 
ce sont exactement eux. 
Ils ne veulent pas que tu écrives sur le sujet de ma Volonté.  
Quand ils te voient écrire des Vérités particulièrement importantes  
concernant la vie dans ma Volonté,  
- leurs souffrances redoublent et  
- ils tourmentent encore plus tous les damnés.  
 
Ils craignent beaucoup que ces écrits sur ma Volonté soient publiés. 
 
Parce qu'ils craignent de perdre leur royaume sur la terre  
qu'ils ont acquis lorsque l'homme,  
- se retirant de la Divine Volonté,  
donna libre cours à sa volonté humaine.  

Oh oui!  C'est vraiment à ce moment-là que l'Ennemi acquit son royaume sur la terre.  
 
Et si ma Volonté en venait à régner sur la terre,  
ils se précipiteraient d'eux-mêmes dans les abîmes les plus profonds.  
 
Voilà pourquoi ils ragent avec tant de furie  
Ils sentent la Puissance de ma Volonté dans ces écrits.  
Et la simple possibilité que ces écrits soient publiés les rend furieux. 
Ils font tout pour empêcher la réalisation d'un si grand bien.  
 
Quant à toi, ne leur prête pas attention et  
apprends de cela à apprécier mes enseignements.  

 


