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ÉVANGILE 

« L’ami de l’époux est tout joyeux d’entendre la voix de l’époux » (Jn 3, 22-30) 

Alléluia, Alléluia. 
Le peuple qui habitait dans les ténèbres 
a vu une grande lumière. 
Sur ceux qui habitaient le pays et l’ombre de la mort, 
une lumière s’est levée. 
Alléluia. (Mt 4, 16) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 3, 22-30) 

En ce temps-là, 
Jésus se rendit en Judée, ainsi que ses disciples. 
Il y séjourna avec eux, et Il baptisait. 
 
Jean, quant à lui, baptisait à Aïnone, près de Salim, 
où l’eau était abondante. 
On venait là pour se faire baptiser. 
En effet, Jean n’avait pas encore été mis en prison. 
Or, il y eut une discussion entre les disciples de Jean et un Juif 
au sujet des bains de purification. 
 
Ils allèrent trouver Jean et lui dirent : 
« Rabbi, celui qui était avec toi de l’autre côté du Jourdain, 
celui à qui tu as rendu témoignage, 
Le voilà qui baptise, et tous vont à Lui ! » 
 
Jean répondit : 
« Un homme ne peut rien s’attribuer, sinon ce qui lui est donné du Ciel. 
Vous-mêmes pouvez témoigner que j’ai dit : 
Moi, je ne suis pas le Christ, mais j’ai été envoyé devant Lui. 
 
Celui à qui l’épouse appartient, c’est l’époux. 
Quant à l’ami de l’époux, il se tient là, 
il entend la voix de l’époux, et il en est tout joyeux. 
 
Telle est ma joie : elle est parfaite. 
Lui, il faut qu’Il grandisse, et moi, que je diminue. » 

– Acclamons la Parole de Dieu. 
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Le Livre du Ciel                    Tome14 - 13 Avril 1922                                      Luisa Piccarreta 

L'âme qui vit dans la Divine Volonté vit dans le sein de la sainte Trinité. 

 

Jésus dit : 
Luisa, fille de ma Volonté, veux-tu vivre toujours dans ma Volonté?»  
 
Je répondis: Oui, ô Jésus.»  

Il reprit: Mais veux-tu vraiment vivre dans ma Volonté?»  
 
Je répondis: «Vraiment, mon Amour.  
De plus, je ne reconnaîtrai aucune autre volonté.  
Je ne m'y adapterais pas.»  

Jésus dit de nouveau: «Mais es-tu certaine de le vouloir?»  
 
Me sentant confuse et presque craintive, j'ajoutai:  
«Jésus, ma Vie, tu me fais peur avec tes questions.  
Explique-toi plus clairement.  
 
Je te réponds avec certitude. 
Mais je compte toujours sur ta Force et sur l'Aide de ta Volonté,  
laquelle m'enveloppe si bien que je ne peux vivre autrement qu'en Elle.»  

Il poussa un soupir de soulagement et continua:  
«Comme tes trois affirmations me réjouissent!  
 
Ne crains pas, elles ne constituent que des confirmations  
afin qu'en toi soit scellée d'un triple sceau  
la Volonté des trois Personnes Divines.  
 
Sache que quiconque vit dans ma Volonté doit s'élever à de telles hauteurs  
qu'elle en vienne à vivre dans le sein de la Très Sainte Trinité.  

Ta vie et la nôtre doivent ne faire qu'un.  
Il est nécessaire que tu saches où tu en es et en quelle compagnie tu es.  
 
Tu dois aussi te conformer à tout ce que Nous accomplissons.  
 
Ainsi, tu vivras en notre sein totalement  
-consciente, 
-consentante,  
-sans contrainte et  
-avec amour. » 

 

 


