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ÉVANGILE 

« Telle est la Volonté de mon Père :  
que celui qui voit le Fils et croit en Lui ait la vie éternelle » (Jn 6, 35-40) 

 
Alléluia. Alléluia. 
Celui qui voit le Fils et croit en Lui 
a la Vie éternelle, dit le Seigneur. 
Et Moi, Je le ressusciterai au dernier jour. 
Alléluia. (Jn 6, 40) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 6, 35-40) 

 
En ce temps-là, Jésus disait aux foules : 
« Moi, Je suis le Pain de la Vie. 
Celui qui vient à Moi n’aura jamais faim. 
Celui qui croit en Moi n’aura jamais soif. 
 
Mais Je vous l’ai déjà dit : 
vous avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. 
Tous ceux que me donne le Père viendront jusqu’à Moi. 
Et celui qui vient à Moi, Je ne vais pas le jeter dehors. 
 
Car Je suis descendu du Ciel pour faire non pas ma volonté, 
mais la Volonté de Celui qui m’a envoyé. 
 
Or, telle est la volonté de Celui qui m’a envoyé : 
que Je ne perde aucun de ceux qu’Il m’a donnés, 
mais que Je les ressuscite au dernier jour. 
 
Telle est la Volonté de mon Père : 
que celui qui voit le Fils et croit en Lui ait la Vie éternelle. 
Et Moi, Je le ressusciterai au dernier jour. » 

Acclamons la Parole de Dieu.  
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« La souffrance d'être privées de ma Présence. »                                                       GE – La Volonté Divine – Lumen Luminis 

 

Le Livre du Ciel                         Tome 15 -   12 mars 1923                           Luisa Piccarreta 

 

Je suis la Tête d'où proviennent tous les bienfaits  

qui descendent sur toutes les générations.  

(…) Parce que Je devais tout compléter et tout absorber en Moi, 
J'ai souffert la désolation que les damnés eux-mêmes éprouvent en enfer. 
  
Oh! comme cette souffrance m'a été pénible! 
C'était une mort impitoyable. Cependant, tout cela était nécessaire.  
 
Je devais absorber en Moi tout ce qui est sorti de Nous lors de la Création  
- la gloire,  bienfaits, le bonheur,  
pour ensuite en disposer à l'avantage de ceux qui en bénéficieraient. 
Ainsi il me fallait absorber toutes les souffrances et même la privation de ma Divinité.  
 
Tous les avantages de la Création ont été absorbés en Moi. Et Je suis la Tête d'où 
proviennent tous les bienfaits qui descendent sur toutes les générations,  
 
Maintenant Je cherche des âmes qui me ressemblent  
- par leurs souffrances et  par leurs œuvres  
pour les faire participer à la grande gloire et au bonheur que porte mon Humanité. 
 
Puisque pas toutes les âmes  
- veulent profiter de cela et  
- sont vidées d'elles-mêmes et des choses de la terre,  
J'en cherche 
- avec lesquelles Je puisse devenir intimes et  
- chez lesquelles Je puisse créer la souffrance d'être privées de ma Présence.  
 
L'âme qui souffrira cette désolation en viendra à acquérir la gloire  
- que comporte mon Humanité et  que rejettent les autres.  
 
Si Je n'avais pas été presque toujours avec toi, tu ne m'aurais ni connu ni aimé  
Et, par la suite, tu n'aurais pas pu expérimenter la peine de cette désolation.  
Puisque cela t'aurait été impossible.  
Il t'aurait manqué les fondements pour cette souffrance.  

Oh! combien d'âmes sont séparées de Moi et même mortes!  
Ces âmes sont tristes si elles sont privées d'un petit plaisir ou de quel qu’autre velléité.  
 
Toutefois, pour ce qui est de la privation de Moi,  
- elles n'en ressentent pas un soupçon de regret et 
- elles  n'y accordent pas même une pensée. 
 
Par conséquent, ta souffrance devrait te consoler parce qu'elle est un signe certain  
- que Je suis venu à toi,  
- que tu me connais et  
- que ton Jésus veut t'accorder 
 la gloire, les bienfaits et le bonheur que les autres rejettent.» 
 


