
24 AOÛT 2019 -  Samedi -                      Saint Barthélémy, apôtre  

ÉVANGILE 

« Voici vraiment un Israélite : il n’y a pas de ruse en lui. » (Jn 1, 45-51) 

 
Alléluia. Alléluia.  
Rabbi, c’est toi le Fils de Dieu ! 
C’est toi le roi d’Israël ! 
Alléluia. (Jn 1, 49b) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 1, 45-51) 

 
En ce temps-là, 
Philippe trouve Nathanaël et lui dit : 
« Celui dont il est écrit dans la loi de Moïse et chez les Prophètes, 
nous l’avons trouvé : 
c’est Jésus fils de Joseph, de Nazareth. » 
     
Nathanaël répliqua : 
« De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon ? » 
Philippe répond : « Viens, et vois. » 
     
Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, 
il déclare à son sujet : 
« Voici vraiment un Israélite : il n’y a pas de ruse en lui. » 
     
Nathanaël lui demande : 
« D’où me connais-tu ? » 
 
Jésus lui répond : 
« Avant que Philippe t’appelle, quand tu étais sous le figuier, je t’ai vu. »   
Nathanaël lui dit : 
« Rabbi, c’est toi le Fils de Dieu ! C’est toi le roi d’Israël ! » 
     
Jésus reprend : 
« Je te dis que je t’ai vu sous le figuier, et c’est pour cela que tu crois ! 
Tu verras des choses plus grandes encore. » 
     
Et Il ajoute : 
« Amen, amen, je vous le dis : vous verrez le ciel ouvert, 
et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l’homme. » 

 

– Acclamons la Parole de Dieu. 
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Le Livre du Ciel                          Tome 25 - 17 février 1929                            Luisa Piccarreta 

L’âme qui vit dans la Divine Volonté en est inséparable. 

  
Ma fille,  courage, ….  
Tu dois savoir que l’âme qui vit dans ma Divine Volonté est inséparable et d’elle et  de moi.  
Ma Volonté est semblable à la lumière, qui contient lumière, chaleur et couleurs,  
lesquelles, bien que distinctes les unes des autres, sont cependant inséparables :  
-la lumière ne peut pas exister ni avoir la vie sans la chaleur,  
-la chaleur ne peut pas avoir la vie sans la lumière,  
-et les couleurs sont formées par la force de la lumière et de la chaleur.  

L’une ne peut pas être sans l’autre 
- l’une est la vie,  - l’autre est la force.  
La lumière, la chaleur et les couleurs commencent ensemble leur vie et la poursuivent sans 
jamais se séparer. Si elles doivent mourir, leurs vies se terminent toutes d’un seul coup. 

  
Telle est l’inséparabilité de l’âme qui vit dans ma Divine Volonté. 
-Elle est inséparable de moi et de tous les actes de mon divin Fiat.  
-Elle entre dans la vie de la lumière et de la chaleur de ma Divine Volonté 
-Elle acquiert la vie de sa lumière et de sa chaleur. …. 
 
Ma fille,  
tu dois savoir que dans ma Divine Volonté, -il y a l’acte permissif et -l’acte voulu.  
 
Il y avait dans la chute d’Adam l’acte permissif, mais non voulu par ma Volonté. 
Et dans l’acte permissif, la lumière, la chaleur et la multiplicité des couleurs de ma Divine 
Volonté se mettent de côté et demeurent intouchables, sans se mêler à l’acte humain.  
Par contre, dans l’acte voulu, ils forment un acte unique et une seule chose.  
 
La lumière du soleil est-elle entachée parce qu’elle passe sur des ordures ?  
Certainement pas.  

La lumière reste toujours lumière, et les ordures sont toujours des ordures.  
Au contraire, la lumière triomphe sur tout et demeure intouchable par quoi que ce soit,  
peu importe qu’elle soit piétinée ou revête les choses les plus sales. 
Parce que les choses étrangères à la lumière n’entrent pas dans sa vie de lumière.  

 
Ma Divine Volonté est plus que la lumière. 
Comme la lumière, elle s’écoule dans tous les actes humains. 
Mais elle demeure intouchable par tous les maux des créatures. 
Seuls ceux qui veulent être lumière, chaleur et couleurs –c'est-à-dire ceux qui veulent vivre 
uniquement et toujours de sa Divine Volonté –peuvent entrer en elle. 
Toute autre chose ne lui appartient pas.  
 
Par conséquent, tu peux être sûre que tu n’es pas entrée dans la chute d’Adam. 
Parce que sa chute n’était pas un acte de lumière, mais de noirceur. Et l’une fuit l’autre. 
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