
3 JANVIER 2020 -  Le Saint Nom de Jésus 
 

ÉVANGILE 

« Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde » (Jn 1, 29-34) 

Alléluia, Alléluia. 
Le Verbe s’est fait chair, 
Il a établi parmi nous sa demeure. 
À tous ceux qui l’ont reçu, 
Il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. 
Alléluia. (cf. Jn 1, 14a.12a) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 1, 29-34) 

 
Le lendemain, voyant Jésus venir vers lui, 
 
Jean le Baptiste déclara : 
« Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. 
C’est de Lui que j’ai dit : 
L’homme qui vient derrière moi 
est passé devant moi. 
Car avant moi Il était. 
Et moi, je ne Le connaissais pas. 
Mais, si je suis venu baptiser dans l’eau, 
c’est pour qu’Il soit manifesté à Israël. » 
 
Alors Jean rendit ce témoignage : 
« J’ai vu l’Esprit descendre du ciel comme une colombe 
et Il demeura sur lui. 
Et moi, je ne Le connaissais pas, 
mais Celui qui m’a envoyé baptiser dans l’eau m’a dit : 
 
“Celui sur qui tu verras l’Esprit descendre et demeurer, 
celui-là baptise dans l’Esprit Saint.” 
 
Moi, j’ai vu, et je rends témoignage : 
c’est Lui le Fils de Dieu. » 

 
 

– Acclamons la Parole de Dieu. 
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Le Livre du Ciel                             Tome 14 - 7 mars 1922                               Luisa Piccarreta 

La Vérité fascine l'âme. 

 
Luisa : Je regardais mes écrits et je me disais:  
«Est-ce vraiment Jésus qui me parle ou s'agit-il d'un jeu de l'ennemi ou de mon Imagination?» 
Jésus vint et Il me dit:  

Ma fille,  
mes Paroles sont pleines de Vérités et de Lumière. 
Elles portent en elles-mêmes le pouvoir et la vertu d'infuser dans l'âme  
-ces Vérités,  
-cette Lumière et  
-tout le Bien qu'elles portent.  
Ainsi, l'âme connaît non seulement les Vérités, 
mais sent en elle l'inclination à agir en accord avec elles.  
 
Mes Vérités sont pleines de beauté et d'attrait, de telle sorte que lorsque l'âme les reçoit,  
elle en est captivée.  

En moi, tout est Harmonie, Ordre et Beauté.  
 
Par exemple, quand J'ai créé les cieux, J'aurais pu m'arrêter après avoir créé le soleil.  
Mais J'ai voulu orner la voûte céleste d'étoiles  
pour que les yeux des hommes  
puissent retirer une plus grande joie des œuvres de leur Créateur.  
Quand J'ai créé la terre, Je l'ai ornée de nombreuses plantes et fleurs.  
Je n'ai rien créé qui ne soit empreint de beauté.  
 
Si cela est vrai dans l'ordre des choses créées,  
c’ est encore plus vrai dans l'ordre de mes Vérités, qui ont leurs racines dans ma Divinité.  
 
Quand Elles atteignent l'âme, Elles sont comme des rayons de soleil  
qui atteignent et réchauffent la terre sans jamais épuiser le soleil.  
L'âme s'éprend à tel point de mes Vérités 
 qu'il lui devient presque impossible de ne pas les mettre en pratique.  

Par ailleurs, 
lorsque c'est l'ennemi qui agit ou qu'il s'agit de fantaisies qui veulent se faire passer pour des 
vérités, ces choses ne comportent  
- ni Lumière, 
- ni Substance, 
- ni Beauté,  
- ni Attrait.  
 
Elles sont vides et sans Vie. 
L'âme ne se sent pas inclinée à faire des sacrifices pour les mettre en pratique. 
 
Mais les Vérités que tu entends de ton Jésus  sont pleines de Vie et d'attraits.  
Pourquoi doutes-tu?» 


