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ÉVANGILE 

« Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas ! » (Jn 14, 6-14) 

Alléluia. Alléluia. 
Moi, Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, dit le Seigneur. 
Philippe, celui qui m’a vu a vu le Père. 
Alléluia. (Jn 14, 6b.9c) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 14, 6-14) 

 
En ce temps-là,  
Jésus dit à Thomas : 
« Moi, Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie. 
Personne ne va vers le Père sans passer par Moi. 
     
Puisque vous me connaissez, 
vous connaîtrez aussi mon Père. 
Dès maintenant vous Le connaissez, et vous L’avez vu. » 
     
Philippe lui dit : 
« Seigneur, montre-nous le Père. Cela nous suffit. » 
     
Jésus lui répond : 
« Il y a si longtemps que Je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe ! 
Celui qui m’a vu a vu le Père. 
Comment peux-tu dire : ‘Montre-nous le Père’ ? 
     
Tu ne crois donc pas que Je suis dans le Père et que le Père est en Moi ! 
Les Paroles que Je vous dis, Je ne les dis pas de Moi-même. 
Le Père qui demeure en Moi fait ses propres Œuvres. 
     
Croyez-Moi : Je suis dans le Père, et le Père est en Moi. 
Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. 
     
Amen, amen, Je vous le dis : celui qui croit en Moi fera les Œuvres que Je fais. 
Il en fera même de plus grandes, parce que Je pars vers le Père.  
Et tout ce que vous demanderez en mon nom, 
Je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. 
      

Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, Moi, Je le ferai. » 

     
– Acclamons la Parole de Dieu 

https://www.aelf.org/bible. 
 

 

 

 



« Cette âme vit et agit comme Jésus »                                GE -  la Volonté Divine – lumen luminis 

Le Livre du Ciel              Tome 12- 14 août 1917            Luisa Piccarreta 

Sur la terre, Jésus vivait totalement abandonné à la Volonté de son Père.   

Vivre dans la Divine Volonté signifie ne rien faire par soi-même. 

 

Vivre dans la Divine Volonté signifie ne rien faire par soi-même. Parce que, dans la 
Divine Volonté, l’âme se sent incapable de quoi que ce soit par elle-même.  
 
Elle ne demande aucun ordre et n’en reçoit pas. 
Parce qu’elle se sent incapable d’aller seule.  
 
Elle dit:  
Si Tu veux que je fasse quelque chose, faisons-le ensemble comme une seule personne.  
Si Tu veux que j’aille quelque part, allons-y ensemble comme une seule personne.» 
 
Ainsi, l’âme fait tout ce que le Père fait.  
 
Si le Père pense, elle fait siennes ses Pensées.  
Elle n’a aucune autre pensée que les Siennes.  
Si le Père regarde, parle, travaille, marche, souffre ou aime,  
elle 
- regarde ce que le Père regarde,  
- répète les paroles du Père,  
- travaille avec les mains du Père,  
- marche avec les pieds du Père,  
- souffre les mêmes souffrances que le Père et  
- aime ce qu’aime le Père.  
 
Elle ne vit pas à l’extérieur mais à l’intérieur du Père  
Ainsi, elle est une parfaite réplique de Lui. 
Ce qui n’est pas le cas pour celui qui vit seulement résigné.  
 
Il est impossible de trouver cette âme sans le Père ou le Père sans cette âme.  
Et cela n’est pas qu’extérieur:  
tout son intérieur est entrelacé avec l’intérieur du Père, transformé en Lui.  
Oh! le vol rapide de cette âme! 
 
La Divine Volonté est immense.  Elle circule partout, ordonne tout et donne vie à tout. 
L’âme qui s’immerge dans cette immensité,  vole vers tout, revigore tout et aime tout. 
Elle agit et aime comme Jésus, ce que ne peut faire l’âme qui est seulement résignée. 
 
Pour l’âme qui vit dans la Divine Volonté,  
il est impossible de faire quoi que ce soit par elle-même.  
Ses travaux humains, même saints, lui donnent la nausée 
Parce que les choses de la Divine Volonté, même les plus petites,  
ont un aspect différent.  
 
Elle acquiert une Noblesse divine, une Splendeur divine et une Sainteté divine,  
également une Puissance divine et une Beauté divine.  
 
Ces qualités divines se multiplient indéfiniment en elle. Et, en un instant, elle fait tout.  

 


