
2 JANVIER 2020 -    S. Basile le Grand et S. Grégoire de Nazianze, évêques et docteurs de l'Église 

ÉVANGILE 

« C’est lui qui vient derrière moi » (Jn 1, 19-28) 

Alléluia, Alléluia. 
À bien des reprises, Dieu, dans le passé, 
a parlé à nos pères par les prophètes ; 
à la fin, en ces jours où nous sommes, 
il nous a parlé par son Fils. 
Alléluia. (cf. He 1, 1-2) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 1, 19-28) 

Voici le témoignage de Jean le Baptiste. 
Quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des lévites  
pour lui demander : « Qui es-tu ? » 
 
Il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement : « Je ne suis pas le Christ. » 
 
Ils lui demandèrent : « Alors qu’en est-il ? Es-tu le prophète Élie ? » 
Il répondit : « Je ne le suis pas. » 
 
«  Es-tu le Prophète annoncé ? » 
Il répondit : « Non. » 
 
Alors ils lui dirent : « Qui es-tu ? Il faut que nous donnions une réponse  
à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même ? » 
 
Il répondit : « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert : Redressez le chemin du Seigneur, 
comme a dit le prophète Isaïe. » 
 
Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. 
Ils lui posèrent encore cette question : 
« Pourquoi donc baptises-tu, si tu n’es ni le Christ, ni Élie, ni le Prophète ? » 
 
Jean leur répondit : « Moi, je baptise dans l’eau. 
Mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. 
C’est Lui qui vient derrière moi, 
et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » 

Cela s’est passé à Béthanie, de l’autre côté du Jourdain, 
à l’endroit où Jean baptisait. 

 
– Acclamons la Parole de Dieu. 
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Le Livre du Ciel                                 Tome  13 -20 juillet 1921                        Luisa Piccarreta 
La Divine Volonté est symbolisée par l'eau, l'élément le plus nécessaire à la vie sur la terre. 

 

Ma fille, c'est ma Volonté qui doit te supporter.  

Elle est symbolisée par l'eau.  

 

Quoique l'eau soit en abondance dans les océans, les rivières et les puits,  

le reste de la terre semble sans eau.  

Pourtant, il n'y a rien sur la terre qui ne soit pas saturé d'eau.  

Il n'y a pas de structure qui ne soit composée d'eau comme premier élément.  

Tous les aliments sont constitués d'abord d'eau. 

Autrement, ils seraient si secs que l'homme ne pourrait les avaler.  

 

Le pouvoir de l'eau est tel que si elle s'échappait des océans,  

le monde entier en serait terrifié et bouleversé. 

Ma Volonté est plus importante que l'eau.  

Il est vrai qu'à certaines périodes et dans certaines circonstances, 

 ma Volonté semble cachée dans les mers, les rivières et les puits.  

 

Mais, dans tout ce qui existe, Elle occupe la première place.  

Cependant, Elle est cachée comme l'eau dans le sol.  

Quoiqu'elle ne se montre pas, l'eau fait croître les plantes en donnant vie aux racines.  

 

Quand mon Amour enclenchera l'ère de ma Volonté, 

-la nouvelle ère du bien maximum pour les créatures 

les mers et les rivières de ma Volonté déborderont,  

-libérant des vagues géantes qui balaieront tout.  

 

Elle ne sera plus cachée. 

Ses vagues fracassantes seront vues par tous et toucheront toutes les personnes.  

Celles qui essaieront de résister au courant prendront le risque de perdre leur vie. 

Quand tu vis avec ma seule Volonté, tu es comme l'eau qui occupe la première place dans 

toutes les bonnes choses. 

 

Quand ma Volonté coulera de ses rives, ta volonté, perdue dans la mienne,  

aura la suprématie sur toutes les choses, au Ciel et sur la terre.  

 

Que veux-tu de plus ? »  

 


