31 DÉCEMBRE 2019

- 7ème jour dans l'octave de Noël

- 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.
https://www.aelf.org/bible

Le Livre du Ciel
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Luisa Piccarreta

« Celle qui vit dans ma Volonté a toujours été inséparable de son Créateur.»
Ma bienheureuse fille,
celle qui vit dans ma Volonté a toujours été inséparable de son Créateur.
D’aussi loin que l’éternité, cette créature était toujours avec Nous.
Notre divin Vouloir nous a apporté cette créature et l’a placée dans nos bras et dans notre sein,
et Il nous l’a fait aimer, courtiser et apprécier.
Et depuis ce moment, nous sentons en nous son amour palpitant qui nous appelait à travailler
de nos mains créatrices pour faire une de nos plus belles images.
Oh ! combien nous aimions trouver dans notre Volonté une créature en qui nous pouvions
déployer notre œuvre créatrice.
Tu dois savoir que lorsque
Moi, le Verbe éternel, dans l’excès de mon Amour, Je descendis du ciel sur la terre,
-ces âmes qui vivent et vivront dans mon Fiat, étant inséparables de nous,
sont descendues avec Moi.
Et avec la céleste Reine à leur tête, elles formaient
- mon peuple, mon armée fidèle, mon vivant palais Royal
dans lequel je me constituais vrai Roi de ces enfants de mon divin Vouloir.
Je ne serais jamais descendu du ciel sans être accompagné de mon peuple, sans un Royaume
où je pouvais régner avec mes lois d’amour.
Pour Nous, tous les âges sont comme un seul point
-dans lequel tout nous appartient et
-où nous trouvons tout en acte.
Je suis descendu du ciel comme maître et Roi de mes enfants.
Je me suis vu courtisé et aimé comme Nous savons aimer Nous-mêmes.
Mon Amour était si grand que Je les ai fait demeurer conçus avec moi.
Je n’aurais pas pu tolérer de ne pas trouver mes enfants qui m’aimaient.
Nous avons vécu ensemble dans le sein de ma Maman souveraine.
Ils sont nés de nouveau avec Moi et ont pleuré avec Moi.
Ce que J’ai fait, ils l’ont fait. Nous avons marché, travaillé, prié et souffert ensemble.
Et Je peux dire qu’ils étaient également avec Moi sur la croix pour mourir et ressusciter à une
vie nouvelle que Je suis venu apporter aux générations humaines.
Ainsi, le Royaume de notre Volonté est déjà établi. Nous connaissons leur nombre.
Nous savons qui ils sont et Nous connaissons leurs noms.
Notre Volonté nous fait déjà sentir leur ardente palpitation d’Amour.
Oh ! combien nous les aimons et comme nous languissons après ce temps !
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