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ÉVANGILE 

« C’est ce disciple qui a écrit ces choses. Son témoignage est vrai » (Jn 21, 20-25) 

 
Alléluia. Alléluia. 
Je vous enverrai l’Esprit de vérité, dit le Seigneur. 
il vous conduira dans la vérité tout entière. 
Alléluia. (cf. Jn 16, 7.13) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 21, 20-25) 

 
En ce temps-là, 
Jésus venait de dire à Pierre : « Suis-moi. » 
 
S’étant retourné, Pierre aperçoit, marchant à leur suite, 
le disciple que Jésus aimait. 
C’est lui qui, pendant le repas, 
s’était penché sur la poitrine de Jésus 
pour lui dire : 
« Seigneur, quel est celui qui va te livrer ? » 
 
Pierre, voyant donc ce disciple, dit à Jésus : 
« Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il ? » 
Jésus lui répond : 
« Si je veux qu’il demeure jusqu’à ce que je vienne, 
que t’importe ? 
Toi, suis-moi. » 
 
Le bruit courut donc parmi les frères 
que ce disciple ne mourrait pas. 
Or, Jésus n’avait pas dit à Pierre qu’il ne mourrait pas, 
mais : 
« Si je veux qu’il demeure jusqu’à ce que je vienne, 
que t’importe ? » 

C’est ce disciple qui témoigne de ces choses et qui les a écrites, 
et nous savons que son témoignage est vrai. 
 
Il y a encore beaucoup d’autres choses que Jésus a faites. 
S’il fallait écrire chacune d’elles, 
je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres que l’on écrirait. 

 
– Acclamons la Parole de Dieu.  
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Le  Livre du Ciel                           Tome 14 - 4 février 1922                            Luisa Piccarreta 
« Les âmes qui vivront dans ma Divine Volonté sècheront mes larmes d’Amour. » 

 

«Mon amour pleure quand il parcourt le monde et qu'il trouve une créature faible et pauvre: -
faible quant à la vie de l'âme, -pauvre en grâces.  
 
Il dit à cette créature: "Oh! si seulement tu ne me laissais pas errer partout!  
Si seulement tu me permettais d'habiter dans ton cœur!  
Tu serais forte et tu ne manquerais de rien!"  
En voyant une créature accablée par la culpabilité, il pleure et dit à cette créature:  
"Oh! Si seulement tu m'avais ouvert les portes de ton cœur, tu ne serais pas tombée!"  
 
S'il rencontre une créature dominée par ses passions et souillée par le péché, il lui dit:  
"Oh! Si tu acceptais mon amour,  
- tes passions n'auraient aucune force en toi, 
- la boue du péché ne saurait t'atteindre, et  
- mon amour serait ton tout!"  
 
Ainsi, -brûlant d'éliminer toutes les misères des hommes, petites et grandes,  
l'Amour se lamente et erre partout en essayant de se livrer aux hommes.  

«Quand tous les péchés des hommes sont apparus devant mon Humanité au Jardin de 
Gethsémani, chacun fut accompagné d'un gémissement d'amour de ma part.  
Si l'homme m'avait aimé, aucun tourment ne l'aurait affligé. 
 C’est le manque d'amour des hommes  
          qui a apporté tous ses problèmes et toutes mes souffrances.  

Plutôt que de retirer l'amour que j’ai donné,  
Je continue d'errer, en pleurant, jusqu'à ce que je trouve des âmes  
   qui prennent jusqu'au dernier centime de mes trésors d'amour.  
 
C'est alors que mes pleurs cesseront et que je recevrai la gloire pour le don de mon amour 
octroyé par ma Divinité pour le bien de tous.  
 
Sais-tu quelles seront ces heureuses âmes qui sécheront mes larmes d'amour?  
-Ce sont les âmes qui vivront dans ma Divine Volonté.  
-Celles-ci  profiteront de tout l'amour rejeté par les générations précédentes. 
 
Avec le pouvoir de ma Volonté créatrice, elles multiplieront cet amour  
-autant qu'elles le désireront et  
-pour toutes les créatures qui l'ont rejeté.  
 
Alors mes plaintes et mes pleurs 
- cesseront et - seront remplacés par le bonheur et la joie,  
Mon amour apaisé offrira à ces heureuses âmes  
      tous les bénéfices dont les autres âmes n'ont pas profité.»  

GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis 


