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4 JANVIER 2020 – SAMEDI 
 

ÉVANGILE 
« Nous avons trouvé le Messie » (Jn 1, 35-42) 

 
Alléluia, Alléluia. 
À bien des reprises, Dieu, dans le passé, 
a parlé à nos pères par les prophètes. 
A 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, 35-42) 

En ce temps-là, 
Jean le Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples. 
Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : 
« Voici l’Agneau de Dieu. » 
 
Les deux disciples entendirent ce qu’il disait, 
et ils suivirent Jésus. 
 
Se retournant, Jésus vit qu’ils le suivaient, 
et leur dit : « Que cherchez-vous ? » 
Ils lui répondirent : 
« Rabbi – ce qui veut dire : Maître,- 
où demeures-tu ? » 
 
Il leur dit : 
« Venez, et vous verrez. » 
Ils allèrent donc, 
ils virent où il demeurait, 
et ils restèrent auprès de Lui ce jour-là. 
C’était vers la dixième heure, (environ quatre heures de l’après-midi). 

André, le frère de Simon-Pierre, était l’un des deux disciples 
qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. 
 
Il trouve d’abord Simon, son propre frère, et lui dit : 
« Nous avons trouvé le Messie » – ce qui veut dire : Christ. 
André amena son frère à Jésus. 
 
Jésus posa son regard sur lui et dit : 
« Tu es Simon, fils de Jean. Tu t’appelleras Kèphas » – ce qui veut dire : Pierre. 

– Acclamons la Parole de Dieu. 
https://www.aelf.org/bible 
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Le Livre du Ciel                    Tome 16- 10 février 1924                                   Luisa Piccarreta 
La doctrine sur la Divine Volonté est la plus pure et la plus belle.  

À travers elle, l'Église sera renouvelée et la face de la terre transformée. 

Ma fille, …En n'écrivant pas tout, tu aurais fait en sorte  
que certaines indications sur la manière de vivre dans ma Volonté aient manqué.  
…. 
Et toi tu dis qu'il n'est pas nécessaire d'écrire sur ce sujet!  
J'ai de la compassion pour toi,  
-parce que tu ne vois pas ce que Je vois 
-parce qu’ ainsi tu prends cela à la légère.  
 
Cependant, dans ma clairvoyance,  
Je vois que ces écrits seront pour mon Église comme un nouveau soleil qui se lèvera en elle.  
 
Attirées par sa Lumière éblouissante, les créatures s'y laisseront transformer et deviendront 
spiritualisées et divinisées; l'Église en sera renouvelée et la face de la terre transformée.  

La doctrine sur ma Volonté est la plus pure et la plus belle,  
-ne souffrant aucune ombre issue de la matière ou des intérêts personnels,  
tant dans l'ordre naturel que dans l'ordre surnaturel.  
 
Comme le soleil, elle sera la plus pénétrante, la plus féconde, la plus désirée et appréciée. 
Étant Lumière, par Elle -même elle se fera comprendre et fera son chemin.  
 
Elle ne sera pas sujette aux doutes, à la suspicion ou à l'erreur.  
Et si certains mots n'étaient pas compris, ce serait parce que ma Volonté dégage trop de 
Lumière qui, éclipsant l'intellect humain, ne permet pas aux hommes de comprendre la Vérité 
dans toute son ampleur.  
 
Cependant, ils ne trouveront aucun mot qui ne soit pas Vérité.  
Au plus, ils seront incapables de les comprendre pleinement.  

Donc, en regard du bien que Je vois, Je t'invite à ne rien négliger dans les écrits.  
Un mot, une expression, une comparaison au sujet de ma Volonté peut être  
-comme une rosée bénéfique sur les âmes,  
-comme la rosée est bénéfique pour les plantes après un jour de soleil brûlant, ou 
-comme une pluie abondante après des mois de sécheresse.  
 
Tu ne peux pas comprendre tout le Bien, la Lumière et la Force que contient chaque Mot 
Mais ton Jésus le sait. Et il sait à qui ils pourront profiter et le bien qu'ils pourront accomplir.»  

Pendant qu'Il me disait cela, Il me montra une table au milieu d'une église et tous les écrits sur 
la Divine Volonté placés dessus. Plusieurs personnes vénérables entouraient la table et étaient 
transformées en Lumière et divinisées.  
Et quand ces personnes marchaient, elles communiquaient cette Lumière à quiconque 
s'approchait d'elles.  
Ensuite, Jésus ajouta: «Du Ciel, tu verras le grand bien de ma Volonté quand l'Église 
recevra cette nourriture céleste qui la renforcera et la ressuscitera triomphalement.» 


