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12 JANVIER 2020 –  Le Baptême du Seigneur  
 

ÉVANGILE 

« Dès que Jésus fut baptisé, il vit l’Esprit de Dieu venir sur lui » (Mt 3, 13-17) 

 
Alléluia. Alléluia. 
Aujourd’hui, le ciel s’est ouvert, 
l’Esprit descend sur Jésus, 
et la voix du Père domine les eaux : 
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé ! » 
Alléluia. (cf. Mt 3, 16-17, Ps 28, 3) 

 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 3, 13-17) 

     
Alors paraît Jésus. 
Il était venu de Galilée jusqu’au Jourdain 
auprès de Jean, 
pour être baptisé par lui. 
     
Jean voulait L’en empêcher et disait : 
« C’est moi qui ai besoin d’être baptisé par Toi, 
et c’est Toi qui viens à moi ! » 
     
Mais Jésus lui répondit : 
« Laisse faire pour le moment. 
Car il convient 
que nous accomplissions ainsi toute Justice. » 
Alors Jean Le laisse faire. 

     
Dès que Jésus fut baptisé, 
Il remonta de l’eau. 
Et voici que les cieux s’ouvrirent : 
Il vit l’Esprit de Dieu 
descendre comme une colombe et venir sur Lui. 
     
Et des cieux, une voix disait : 
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui Je trouve ma Joie. » 

   

 

  – Acclamons la Parole de Dieu. 
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Le Livre du Ciel                          Tome 14 - 17 avril 1922                       Luisa Piccarreta 
 

La créature sera fusionnée avec son Créateur.  

 

 «Ma fille, ne crains pas, Je ne te quitterai plus. 
De même que tu ne peux te priver de Moi, Je ne puis me passer de toi non plus.  
Et pour t'assurer que Je ne te quitterai pas,  
-Je vais t'enchaîner et te lier avec ma propre lumière.»  

Je restai si immergée et envahie par la Lumière de Jésus  
-qu'il me sembla que je ne pourrais trouver aucune voie de sortie.  
Comme je me sentais heureuse et  
-combien de choses j’ai comprises au milieu de cette Lumière!  
 
Je manque de mots pour m'exprimer. Je me souviens qu'Il m'a dit:  
«Fille de ma Volonté, cette Lumière dans laquelle tu es immergée 
n'est rien d'autre que notre Volonté.  
Elle veut consumer ta volonté pour te donner notre Forme, celle des trois Personnes Divines.  
Notre Volonté désire te transformer entièrement en Nous-mêmes.  
Elle veut habiter en toi pour que tu puisses reproduire ce que Nous accomplissons.  
 
Oh! Comme le dessein de la Création sera alors complet!  
Tu seras l'écho de notre Volonté.  
Il y aura correspondance réciproque, amour réciproque.  
Nous serons en complète harmonie.  
La créature sera fusionnée avec son Créateur.  
 
Rien ne manquera à notre joie et à notre bonheur  
relativement à ce que nous avions anticipé au moment de la Création.  
Le «faisons l 'homme à notre image et à notre ressemblance»  
prendra tout son sens et trouvera son plein accomplissement.  
 
Étant le seul acteur dans la création,  
-notre Volonté mènera tout à son accomplissement,  
-la Création atteindra son apogée. 
Nous la recouvrerons en notre sein comme notre oeuvre,  tel que prévu à l 'origine. 

Si tu ne peux être sans Moi, cela est dû à l'écho de mon Amour qui résonne en toi.  
Parce que mon Amour aussi ne peut être sans toi.  
 
Tremblante d'émotion, tu cherches Celui qui t'aime à ce point. 
Et Moi, me voyant désiré,  
Je me sens obligé de t'envoyer de nouveaux courants d'Amour  
pour que tu me cherches encore davantage.»  

 


