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ÉVANGILE 

« Le Père aime le Fils et Il a tout remis dans sa main » (Jn 3, 31-36) 

Alléluia. Alléluia. 
Thomas, parce que tu m’as vu tu crois, 
dit le Seigneur. 
Heureux ceux qui croient sans avoir vu. 
Alléluia. (Jn 20, 29) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 3, 31-36) 

 

« Celui qui vient d’en haut est au-dessus de tous. 
 
Celui qui est de la terre est terrestre, 
et il parle de façon terrestre. 
 
Celui qui vient du Ciel est au-dessus de tous, 
Il témoigne de ce qu’Il a vu et entendu, 
et personne ne reçoit son témoignage. 
 
Mais celui qui reçoit son témoignage 
certifie par là que Dieu est vrai. 
 
En effet, celui que Dieu a envoyé 
dit les Paroles de Dieu, 
car Dieu lui donne l’Esprit sans mesure. 
 
Le Père aime le Fils 
et Il a tout remis dans sa main. 
 
Celui qui croit au Fils a la Vie éternelle. 
 
Celui qui refuse de croire le Fils ne verra pas la vie, 
mais la colère de Dieu demeure sur lui. »  
 
 
                                                                                                                         Acclamons la Parole de Dieu.  

                                                                                                        https://www.aelf.org/bible 

 

 

 

 

 

 

 



« la Justice et la Miséricorde sont en lutte continuelle.»                                        GE- La Volonté divine – Lumen Luminis 

 

Le Livre du Ciel                      Tome  9 - 11 septembre 1910       Luisa Piccarreta 
 

Jésus attend de l'âme l'amour, la soif de la vérité et la droiture. 
Une âme parfaitement unie à la Divine Volonté contribue  

à ce que la Miséricorde l'emporte sur la Justice. 

 
« Ma fille, à cause du monde, Je n'en peux plus.  
Beaucoup Me remplissent d'indignation et M'arrachent les fléaux des mains par la force.» 
Pendant qu'Il disait cela, il me sembla qu'une pluie drue endommageait les vignobles.  

Alors j'ai prié pour mon confesseur qui semblait se trouver là.  
J'ai voulu lui prendre les mains pour que Jésus le touche, et il me sembla que Jésus fit 
ainsi. Je priai Jésus de dire à ce prêtre ce qu'Il attendait de lui. Jésus lui dit:  

«Je veux l'Amour, la soif de la Vérité et la Droiture.  
Ce qui contribue le plus à rendre une créature différente de Moi, c'est de ne pas posséder 
ces trois qualités.» 
 
Ensuite, en prononçant le mot Amour, Il sembla sceller d'Amour  
- tous les membres, le cœur et l'intelligence du prêtre.  
Oh! Comme Jésus est bon!  

Plus tard, quand  j'ai dit à mon confesseur ce que j'ai écrit le 9 de ce mois, j'ai hésité et  
je me suis dit: «Comme je voudrais ne pas avoir à écrire ces choses!  
Est-ce bien vrai que Jésus suspend les fléaux pour me contenter,  
- ou est-ce mon imagination ?» 

Jésus me dit:  
 
«Ma fille,  
la Justice et la Miséricorde sont en lutte continuelle. 
Mais la Miséricorde gagne plus souvent que la Justice.  
 
Quand une âme est parfaitement unie à ma Volonté, elle prend part à mes actions. 
Et quand elle satisfait par ses souffrances,  
la Miséricorde obtient ses plus belles victoires sur la Justice.  
 
Je me complais à couronner tous mes attributs de Miséricorde,  
y compris la Justice, quand Je me vois importuné par une âme unie à Moi. 
Alors, pour la contenter, Je cède devant elle  
puisqu'elle a abandonné tout d'elle-même dans ma Volonté.  
 
C'est ce qui explique pourquoi Je ne viens pas quand Je ne veux pas céder. 
Parce que Je ne pense pas être capable de résister.  
Alors, d'où provient ton doute?» 


