
 

 

31 DÉCEMBRE 2020 -  7ème jour dans l'octave de Noël — Année B 
                                                                                                           S. Sylvestre Ier, pape 
 
 

ÉVANGILE 

Le Verbe s'est fait chair (Jn 1, 1-18) 

Alléluia, Alléluia. 
Le Verbe s’est fait chair, 
Il a établi parmi nous sa Demeure. 
A tous ceux qui l’ont reçu, 
Il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. 
Alléluia. (cf. Jn 1, 14a.12a) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 1, 1-18) 

Au commencement était le Verbe, 
et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. 
Il était au commencement auprès de Dieu. C’est par Lui que tout est venu à l’existence, 
et rien de ce qui s’est fait ne s’est fait sans Lui. 
 
En Lui était la Vie. Et la vie était la lumière des hommes. 
la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont pas arrêtée. 
 
Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. 
Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage à la Lumière,  
afin que tous croient par Lui. 
Cet homme n’était pas la Lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la Lumière. 

Le Verbe était la vraie Lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. 
Il était dans le monde, et le monde était venu par Lui à l’existence. 
Mais le monde ne l’a pas reconnu. 
 
Il est venu chez lui, et les siens ne l’ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l’ont reçu,  
Il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son Nom. 
 
Ils ne sont pas nés du sang, ni d’une volonté charnelle, ni d’une volonté d’homme : 
Ils sont nés de Dieu. 
Et le Verbe s’est fait chair. Il a habité parmi nous. 
Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu’Il tient de son Père 
comme Fils unique, plein de Grâce et de Vérité. 

Jean le Baptiste Lui rend témoignage en proclamant : « C’est de Lui que j’ai dit :  
Celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi Il était. » 
Tous nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce. 
Car la Loi fut donnée par Moïse. La Grâce et la Vérité sont venues par Jésus Christ. 

Dieu, personne ne l’a jamais vu. Le Fils unique, Lui qui est Dieu, 
Lui qui est dans le sein du Père, c’est Lui qui L’a fait connaître. 

 
–Acclamons la Parole de Dieu.                                                                                                                                       
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« préoccupe-toi de M'aimer toujours plus et Je t'aimerai toujours plus. »        GE - La Volonté divine – Lumen luminis 
 
 

Le Livre du Ciel                     Tome 17 - 11 octobre 1924                           Luisa Piccarreta 
 

 Avec quel Amour n'ai-Je pas créé chacune d'elles! De combien de sens ne les ai - Je 
pas pourvues! Chacun de leurs sens est un moyen de communication avec Moi. 

Ah ! si tu savais mon Amour pour toutes les créatures en général, tu serais surprise!  
Avec quel Amour n'ai-Je pas créé chacune d'elles!  
De combien de sens ne les ai - Je pas pourvues!  
 
Chacun de leurs sens est un moyen de communication avec Moi :  
- leur intellect est un moyen de communication entre leur intelligence et la  Mienne, 
- leurs yeux un moyen de communication entre ma Lumière et la leur,  
- leur parler un moyen de communication entre mon Fiat et le leur,  
- leur cœur un moyen de communication entre mon Amour et le leur.  
 
En somme, tout - respirations, mouvements, déplacements - ,  
tout est communication entre Moi et la créature.  
 
J'ai fait pour mes créatures plus qu'un père qui organise le mariage de son fils.  
Non seulement il prépare  
- sa demeure, ses vêtements, sa nourriture  et tout ce qui pourra le rendre heureux.  
 
Mais Il lui dit: "Nous allons nous séparer, il est vrai. Mais  
- tu sentiras ma vie en toi et je sentirai ta vie en moi,  
- tu sentiras mes pensées et moi je sentirai les tiennes, 
- tu sentiras mon souffle et mes battements de sœur et moi je sentirai les tiens.  
Nous serons à la fois loin et proches, séparés et inséparables.  
-Tu sentiras ma vie et moi je sentirai la tienne." 

Ce qu'un père terrestre ne peut pas faire pour son fils 
- cela lui étant impossible -, Moi, le Père céleste, Je l'ai réalisé.  
 
Après avoir donné la vie à la créature et  
- lui avoir préparé ce monde terrestre comme résidence, 
J'ai mis entre elle et Moi une proximité si grande  
- que Je puisse sentir sa vie en Moi et qu'elle puisse sentir ma Vie en elle.  
Voilà ce qu'est mon Amour pour chacune de mes créatures.  
 
Que dire maintenant de l'amour spécial que J'ai pour toi ?  
Chaque souffrance que Je t'ai envoyée était  
- une nouvelle communication entre toi et Moi,  
- un nouvel ornement dont J' embellissais ton âme.  
Chaque Vérité que Je t'ai enseignée était  
- une particule de mes qualités avec laquelle J'ornais ton âme.  
Chaque visite que Je t'ai faite et chaque grâce que Je t'ai donnée  
étaient des cadeaux que Je déversais en toi.  
 
Je multipliais sans cesse mes communications avec toi afin de peindre en toi  
- mes multiples Beautés, ma Ressemblance,  
pour que tu puisses vivre avec  Moi au Ciel et que Je puisse vivre avec toi sur la terre.  
 
Après tout cela, tu doutes de mon Amour?  
Je te dis plutôt: préoccupe-toi de M'aimer toujours plus et Je t'aimerai toujours plus. » 


