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ÉVANGILE 

« Moi, Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie » (Jn 14, 1-6) 

 
Alléluia. Alléluia. 
Moi, Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, 
dit le Seigneur. 
Personne ne va vers le Père sans passer par Moi. 
Alléluia. (Jn 14, 6) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean(Jn 14, 1-6) 

 

En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples : 
« Que votre cœur ne soit pas bouleversé : 
vous croyez en Dieu, croyez aussi en Moi. 
 
Dans la maison de mon Père, 
il y a de nombreuses demeures. 
Sinon, vous aurais-je dit : 
“Je pars vous préparer une place” ? 
 
Quand Je serai parti vous préparer une place, 
Je reviendrai et Je vous emmènerai auprès de Moi, 
afin que là où Je suis, vous soyez, vous aussi. 
 
Pour aller où Je vais, vous savez le chemin. » 
 
Thomas lui dit : 
« Seigneur, nous ne savons pas où Tu vas. 
Comment pourrions-nous savoir le chemin ? » 
 
Jésus lui répond : 
« Moi, Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie. 
Personne ne va vers le Père sans passer par Moi. » 

 
 

– Acclamons la Parole de Dieu. 
https://www.aelf.org/bible 

 

 

 

 

 

 



« l'agir dans ma Volonté comporte la Puissance créatrice »                                       GE- La Volonté Divine - Lumen Luminis              
 

Le Livre du Ciel                      Tome 17- 14 août 1924                        Luisa Piccarreta 
 

 Accomplis dans la Divine Volonté, les actes des créatures  
se fondent avec ceux de Dieu et remplissent les mêmes fonctions. 

Je me disais: «J'aimerais toujours me mouvoir dans la Divine Volonté.  
J'aimerais être comme une roue d'horloge qui tourne continuellement sans jamais s'arrêter. »  

Bougeant en moi, mon doux Jésus me dit: 
« Ma fille, veux-tu toujours te mouvoir dans ma Volonté? 
 Oh ! avec quelle joie et quel amour Je souhaite que tu agisses toujours dans ma Volonté ! 
Ton âme sera cette petite roue et ma Volonté te servira de ressort  
- pour que tu tournes toujours avec rapidité.  
 
Ton désir enclenchera ton départ vers la destination que tu auras choisie.  
Quel que soit le chemin que tu emprunteras 
 - qu'il soit dans le passé, dans le présent ou dans le futur -,  
tu me seras toujours chère et feras mes plus grandes délices. »  

Il ajouta :  
Très chère fille de ma Volonté,  
l'agir dans ma Volonté comporte la Puissance créatrice.  
 
Regarde tout ce que mon Humanité a accompli quand Elle était sur la terre. 
Vu que tout était accompli dans la Volonté suprême,  
tout ce que Je faisais s'accompagnait de la Puissance créatrice.  
 
De même que, conformément au but du Créateur,  
- le soleil est toujours en action sans jamais perdre sa splendeur et sa chaleur,  
tout ce que Je faisais était en conformité avec les vues du Créateur.  
Et comme le soleil est pour tous et chacun, il en va ainsi de mon Agir:  
- tout en étant unique, il est pour tous et chacun.  

Mes Pensées forment un cercle autour de chaque intelligence créée. Pareillement,  
mes Regards, mes Paroles, mes Travaux, mes Pas, mes battements de Cœur et mes Peines  
forment un cercle 
-  autour des regards, des paroles, des travaux, des peines, etc., des créatures.  
Je peux dire que, comme à l'intérieur d'un cercle, Je garde tout ce que la créature accomplit.  

Si la créature pense dans ma Volonté,  
- le cercle de mes pensées entoure ses pensées en les enfermant dans les Miennes.  
Ainsi, participant à la Puissance créatrice,  
- ses pensées remplissent la fonction de mes Pensées devant Dieu et devant les hommes.  
 
De la même façon, si tu regardes ou parles,  
- mes Regards et mes Paroles ouvrent un espace pour recevoir les tiens  
afin qu'ils ne fassent qu'un avec les Miens et remplissent les mêmes fonctions.  
Il en va ainsi pour tout le reste.  
 
Les âmes qui vivent dans ma Volonté sont mes répétitrices, mes inséparables images.  
Elles copient tout de Moi. 
Tout ce qu'elles font  Me revient , est marqué du sceau de mes propres actes,  
et remplit les mêmes fonctions. »  


