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EVANGILE 

« C’est toi-même qui dis que Je suis Roi » (Jn 18, 33b-37) 

Alléluia. Alléluia. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Béni soit le Règne qui vient, 
celui de David, notre père. 
Alléluia. (Mc 11, 9b-10a) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 18, 33b-37) 

En ce temps-là, 
Pilate appela Jésus et il lui dit : 
« Es-tu le roi des Juifs ? » 
     
Jésus lui demanda : 
« Dis-tu cela de toi-même, 
ou bien d’autres te l’ont dit à mon sujet ? » 
     
Pilate répondit : 
« Est-ce que je suis juif, moi ? 
Ta nation et les grands prêtres T’ont livré à moi : 
qu’as-Tu donc fait ? » 
     
Jésus déclara : 
« Ma Royauté n’est pas de ce monde ; 
si ma Royauté était de ce monde, J’aurais des gardes 
qui se seraient battus pour que Je ne sois pas livré aux Juifs. 
En fait, ma Royauté n’est pas d’ici. » 
    
 Pilate lui dit : « Alors, tu es roi ? » 
 
Jésus répondit : 
« C’est toi-même qui dis que Je suis roi. 
 
Moi, Je suis né, Je suis venu dans le monde pour ceci : 
rendre témoignage à la Vérité. 
Quiconque appartient à la vérité écoute ma Voix. » 

   – Acclamons la Parole de Dieu.                                                                                                                                        
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« Je suis la Vérité. Tout en Moi est Vérité »                                                        GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis 

Le Livre du Ciel                          Tome 14 - 1er juin 1922                       Luisa Piccarreta 

 

« Oui, Je suis Roi, et Je suis venu en ce monde pour révéler la Vérité.» 

 
 
Jésus me dit: 
 
«Ma fille,  
c'était la première fois dans ma vie terrestre que J'étais confronté à un dirigeant non juif. Il 
M'a interrogé concernant mon Royaume et J'ai répondu:  
 
«Mon Royaume n'est pas de ce monde. 
S'il était de ce monde, des légions d'anges Me défendraient.» 
 
Par ces mots, J'ai ouvert mon Royaume aux gentils. 
Je leur ai communiqué ma Doctrine céleste.  
 
Cela est si vrai que Pilate me dit: «Tu es donc Roi?»  
 
J'ai immédiatement répondu: 
«Oui, Je suis Roi, et Je suis venu en ce monde pour révéler la Vérité.» 
 
Par ces mots, J'ai voulu ouvrir une voie dans son esprit  
- afin qu'il en vienne à Me connaître. 
 
Se sentant remué par ma réplique, il a demandé: «Qu'est-ce que la Vérité?»  
Mais il n'a pas attendu ma réponse . 
En conséquence, Je n'ai pas pu le faire bénéficier de mon explication. 
 
Je lui aurais dit:   « Je suis la Vérité. Tout en Moi est Vérité. »  
 
« La Vérité est ma Patience au milieu de tant d'insultes. 
Elle est mon Regard gentil  
- devant tant de moqueries, de calomnies et de mépris. 
Elle est mon Attitude affable et attirante  
- au milieu de ces ennemis que J'aime quoiqu'ils Me haïssent.  
 
Même s'ils veulent Me tuer,  
- Je les aime, Je veux les embrasser et leur donner la vie. 
Mes Paroles solennelles, pleines de Sagesse céleste, sont Vérité. 
Tout en Moi est Vérité. 
 
Cette Vérité est plus qu'un Soleil majestueux qui se lève,  
- splendide et lumineux. 
Elle rend honteux ses ennemis, Elle les fait tomber à ses pieds.» 
 
Pilate M'a interrogé avec sincérité et Je lui ai répondu  immédiatement. 

 

 

 


