
29 AVRIL 2019 -  lundi  -              Ste Catherine de Sienne, vierge et docteur de l'Eglise 

 

ÉVANGILE 

« Personne, à moins de naître de l’eau et de l’Esprit,  
ne peut entrer dans le royaume de Dieu » (Jn 3, 1-8) 

 

Alléluia. Alléluia. 
Si vous êtes ressuscités avec le Christ, 
recherchez les réalités d’en haut : 
c’est là qu’est le Christ, assis à la droite de Dieu. 
Alléluia. (Col 3, 1) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 3, 1-8) 

 
Il y avait un homme, un pharisien nommé Nicodème ; 
c’était un notable parmi les Juifs. 
Il vint trouver Jésus pendant la nuit. 
Il lui dit : « Rabbi, nous le savons,  
c’est de la part de Dieu que tu es venu comme un maître qui enseigne. 
Car personne ne peut accomplir les signes que toi, tu accomplis, si Dieu n’est pas avec lui. » 
 
Jésus lui répondit :  
« Amen, amen, je te le dis : à moins de naître d’en haut, on ne peut voir le royaume de Dieu. » 
 
Nicodème lui répliqua : « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? 
Peut-il entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et renaître ? » 
 
Jésus répondit :  
« Amen, amen, je te le dis :  
personne, à moins de naître de l’eau et de l’Esprit,  
ne peut entrer dans le royaume de Dieu. 
 
Ce qui est né de la chair est chair. 
Ce qui est né de l’Esprit est esprit. 
 
Ne sois pas étonné si je t’ai dit : il vous faut naître d’en haut. 
 
Le vent souffle où il veut : tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d’où il vient ni où il va. 
 
Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l’Esprit. » 

– Acclamons la Parole de Dieu. 
AELF-Bible 

 
 
 



 
Le Livre du Ciel                              Tome 23 - 16 octobre 1927                          Luisa Piccarreta 

 
La Mère céleste, dans la Divine Volonté, conçut tous les rachetés et  

forma la vie même des enfants de la Divine Volonté. 

 

Ma fille, 
 
la vie dans ma Volonté est 
- le plus grand miracle et 
- le parfait développement de la vie divine dans la créature. 
 Le mot « unité » veut dire tout, et l’âme prend tout en vivant en elle. 

  
Il semble l’intérêt de notre Reine Mère était pour le Royaume de la Rédemption,  
Ceci n’est pas vrai. C’était ainsi en apparence. 
Intérieurement tout était pour le Royaume de ma Divine Volonté. 
 
En obtenant la Rédemption, elle posait les fondations du Royaume de ma Volonté.  
On peut dire qu’elle en a préparé les matériaux. 

  
Il est nécessaire que soient réalisées les petites choses pour en obtenir de plus grandes.  
Il fallait donc  qu’elle forme d’abord le champ de la Rédemption   
    avant de construire l’édifice du Royaume du divin Fiat.  
Si un Royaume n’est pas formé,  
   comment un roi peut-il dire qu’il possède son Royaume et qu’il y règne ?  
 
Plus encore, 
 la Dame souveraine du Ciel est seule et unique  dans la gloire de la Patrie céleste. 
Car elle est la seule et unique à avoir formé sa vie tout entière dans ma Volonté.  
 
Et une mère aime et désire que ses enfants possèdent la même gloire.  
Au Ciel, elle ne peut communiquer l’entièreté  
-de la gloire, -de la grandeur et -de la souveraineté  
qu’elle possède, car elle ne trouve pas de créatures  
-ayant vécu la même vie continuelle dans la même Divine Volonté.  
 
Par conséquent,  
elle attend avec impatience les enfants du Royaume de la Divine Volonté 
 afin de pouvoir se réflèter  en eux et leur dire :  
« J’ai mes enfants qui sont égaux à moi dans ma gloire.  
Je suis à présent plus qu’heureuse, car ma gloire est la même que celle de mes enfants. »  
 
Le bonheur d’une mère est plutôt  celui de ses enfants que le sien propre. 
Bien plus encore pour la Mère céleste qui,  dans la Divine Volonté, plus qu’une Mère, 
-a conçu, -racheté et -formé la vie même des enfants de ma Divine Volonté. »  

 

 

                                                                                                                                          GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis 


