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ÉVANGILE 

« Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle » (Jn 6, 60-69) 

 

Alléluia. Alléluia. 
Tes paroles, Seigneur, 
sont esprit et elles sont vie. 
Tu as les paroles de la vie éternelle. 
Alléluia. (cf. Jn 6, 63c.68c) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 6, 60-69) 

En ce temps-là, 
Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. 
Beaucoup de ses disciples, qui avaient entendu, déclarèrent : 
« Cette parole est rude ! Qui peut l’entendre ? » 
 
Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. 
 
Il leur dit : 
« Cela vous scandalise ? 
Et quand vous verrez le Fils de l’homme monter là où il était auparavant !… 
C’est l’esprit qui fait vivre, la chair n’est capable de rien. 
 
Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. 
Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » 
 
Jésus savait en effet depuis le commencement 
quels étaient ceux qui ne croyaient pas, et qui était celui qui le livrerait. 
 
Il ajouta : 
« Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi 
si cela ne lui est pas donné par le Père. » 

À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s’en retournèrent 
et cessèrent de l’accompagner. 
 
Alors Jésus dit aux Douze : « Voulez-vous partir, vous aussi ? » 
Simon-Pierre lui répondit : 
« Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. 
Quant à nous, nous croyons, et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » 

 
– Acclamons la Parole de Dieu. 
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Le Livre du Ciel                   Tome 20  -   8 décembre 1926                   Luisa Piccarreta 

 

 

 Ma fille, 

 ne sais-tu pas  
 -que ces écrits viennent du tréfonds de mon Cœur, et  
 -que je fais couler en eux      

sa tendresse pour attendrir ceux qui les liront, et     

la solidité de mes dires divins pour les raffermir dans les vérités de ma Volonté ?  
 
Dans toutes les paroles, les vérités, et tous les exemples que je te fais écrire,  
je fais couler la dignité de ma céleste sagesse.  
 
De telle sorte que ceux qui les lisent ou qui les liront,  
s’ils sont en grâce,  
vont ressentir en eux  
-ma tendresse,  
-la fermeté de ma parole et  
-la lumière de ma sagesse. 
 

Ainsi ils resteront attirés comme par des aimants, 
dans la connaissance de ma Volonté.  
 
Quant à ceux qui ne sont pas en grâce,  
ils ne pourront nier que c’est une lumière. 
 
La lumière  
-fait toujours du bien, elle ne fait jamais de mal 
-elle illumine, elle réchauffe,  
-elle fait découvrir les choses les moins visibles incitant à les aimer.  
Qui peut dire que le soleil ne lui fait pas de bien ? Personne.  
 
Dans ces écrits,  
c’est plus qu’un soleil, que je sors de mon Cœur  
pour qu’ils puissent faire du bien à tous.  
 
C’est la raison que m’incite à te faire écrire.  
c’est à cause du grand bien que je veux faire à la famille humain. 
 
Je les considère comme mes propres écrits. 
 
Car Moi, je suis celui qui dicte.   
Et toi, tu es la petite secrétaire de la longue histoire de ma Volonté. 

  

 

GE- La Volonté Divine  - Lumen Luminis 


