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ÉVANGILE 

«Quand vous aurez élevé le Fils de l’homme, alors vous comprendrez que moi, JE SUIS » 
 (Jn 8, 21-30) 

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus !  
Fils de l’homme, élevé sur la croix, 
tu attires à toi tous les hommes. 
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ! (cf. Jn 12, 32.34)< 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  (Jn 8, 21-30) 

En ce temps-là, 
Jésus disait aux Pharisiens : 
« Je m’en vais. Vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. 
Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. » 
 
Les Juifs disaient : 
« Veut-il donc se donner la mort, 
puisqu’il dit : 
“Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller” ? » 
 
Il leur répondit : 
« Vous, vous êtes d’en bas. Moi, je suis d’en haut. 
Vous, vous êtes de ce monde. Moi, je ne suis pas de ce monde. 
C’est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. 
En effet, si vous ne croyez pas que moi, JE SUIS, 
   vous mourrez dans vos péchés. » 
Alors, ils lui demandaient : « Toi, qui es-tu ? » 
 
Jésus leur répondit : « Je n’ai pas cessé de vous le dire. 
À votre sujet, j’ai beaucoup à dire et à juger. 
D’ailleurs Celui qui m’a envoyé dit la vérité, 
   et ce que j’ai entendu de lui, je le dis pour le monde. » 
Ils ne comprirent pas qu’il leur parlait du Père. 
   

Jésus leur déclara : 
« Quand vous aurez élevé le Fils de l’homme, 
      alors vous comprendrez que moi, JE SUIS, 
         et que je ne fais rien de moi-même. 
Ce que je dis là, je le dis comme le Père me l’a enseigné. 
Celui qui m’a envoyé est avec moi. 
     Il ne m’a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » 
             Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. 

                                                                                                                                 Acclamons la Parole de Dieu.  
                                                                                                                                                              AELF-Bible 
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      Perdre sa volonté humaine au profit de la Volonté Divine construit un lien indissoluble avec Dieu. 

 

Comment pourrais-je t'abandonner? 
En te parlant tant de ma Volonté, j'ai établi beaucoup de liens indissolubles entre toi et moi.  
 
Mon éternelle Volonté attache ta petite volonté à la mienne à chaque mot que je t'adresse.  

«Tu devrais savoir que, en créant l'homme, 
c'était notre intention 
-qu'il vive dans notre Volonté et  
-qu'il prenne ainsi ce qui est à nous et vive de nos moyens,  
changeant en autant d'actes divins les actes humains qu'il accomplirait. 
 
Mais l'homme a voulu vivre dans sa propre volonté, par ses propres moyens et, dès lors,  
      il s'est exilé lui-même de sa véritable patrie et de tous les bienfaits qu'elle comporte.  
Ainsi, mes immenses bienfaits sont restés sans héritiers, personne ne s'en étant prévalu.  
 

En conséquence,  
mon Humanité a pris la place de l'homme et a assumé tous ces bienfaits  
     en vivant chaque instant dans l'éternelle Volonté. 
 
À sa naissance, pendant sa croissance, lors de ses travaux et à sa mort,  
   mon Humanité est toujours demeurée rattachée aux éternels baisers de la Volonté suprême. 
Ainsi, il a pris possession de tous les bienfaits que l'homme ingrat avait refusés. 

 Ma fille, mon infinie Sagesse t'a abondamment parlé de ma Volonté,  
-pas seulement pour t'informer,  
-mais aussi pour te faire vivre en elle et  
-pour te faire prendre possession de ses bienfaits. 
 
 Mon Humanité a tout accompli et pris possession de tout,  
        pas seulement pour elle-même, mais aussi pour tous ses frères.  
 
J'ai attendu bien des siècles. De nombreuses générations ont passé. Et j'attendrai encore. 
       Mais l'homme doit revenir vers moi  
              sur les ailes de ma Volonté 
                      d'où il provient. 
 
Sois la première arrivée!  
Mes paroles t'incitent 
- à prendre possession de ces choses et 
- à former des chaînes qui te lient indissolublement à ma Volonté.» 

                                                                                                                    GE- la Volonté Divine – Lumen Luminis 


