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ÉVANGILE 

« Dieu a envoyé son Fils dans le monde, pour que, par Lui, le monde soit sauvé » 
(Jn 3, 16-21) 

Alléluia. Alléluia. 
Dieu a tellement aimé le monde 
qu’Il a donné son Fils unique, 
afin que ceux qui croient en Lui aient la Vie éternelle. 
Alléluia. (Jn 3, 16) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 3, 16-21) 

 
En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : 
« Dieu a tellement aimé le monde 
qu’Il a donné son Fils unique, 
afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, 
mais obtienne la vie éternelle. 
 
Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, 
non pas pour juger le monde, 
mais pour que, par Lui, le monde soit sauvé. 
 
Celui qui croit en Lui échappe au Jugement. 
Celui qui ne croit pas est déjà jugé, 
du fait qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. 
 
Et le Jugement, le voici : 
la Lumière est venue dans le monde, 
et les hommes ont préféré les ténèbres à la Lumière, 
parce que leurs œuvres étaient mauvaises. 
 
Celui qui fait le mal déteste la lumière : 
il ne vient pas à la lumière, 
de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. 
 
Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, 
pour qu’il soit manifeste 
que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. » 

 

Acclamons la Parole de Dieu.  
https://www.aelf.org/bible 
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« Que Ta Volonté soit faite sur la terre comme au Ciel.»                                      GE – La Volonté Divine – lumen Luminis 

 

 
Le Livre du Ciel                   Tome 33 - 31 mai 1935                        Luisa Piccarreta 

 
C'est ma Résurrection qui a fait connaître qui J'étais 

  
 

 

(…) C'est ma Résurrection qui a fait connaître qui J'étais 
 
J'ai mis le sceau sur tous les biens que Je suis venu apporter sur la terre.  
 

Ainsi ma Divine Volonté sera le double sceau,  
- la transmission dans les créatures de son Royaume que mon Humanité possédait.  

 
Puisque J'ai formé ce Royaume de ma Divine Volonté dans mon Humanité,  
pourquoi devrais-tu douter que Je le donnerai ?  

 
Ce sera tout au plus une question de temps. 
Le temps n'est pour Nous qu'un simple point.  

 
Notre Puissance fera des prodiges.  
Elle donnera à l'homme 
-  des grâces nouvelles,  
-  un amour nouveau,  
-  une lumière nouvelle.  
 
Nos résidences Nous reconnaîtront. 
C'est spontanément qu'elles Nous donneront notre Règne. 
Notre Vie sera en sécurité avec ses pleins droits dans la créature.  

 
Tu verras avec le temps ce que ma Puissance sait faire et peut faire. 
Elle sait conquérir toutes choses et abattre les rebelles les plus obstinés.  
 
Qui donc peut résister à ma Puissance  
- qu'avec un seul Souffle,  
Je ne l'abatte, le détruise et refasse toutes choses selon ce qui Me plaît le plus.  
 
Par conséquent, prie et que ton appel soit continuel : 

 

«  Que vienne le Royaume de ton Fiat et  

que Ta Volonté soit faite sur la terre comme au Ciel. » 

 

 

 

 


