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ÉVANGILE 

« Moi qui suis la lumière, je suis venu dans le monde » (Jn 12, 44-50) 

 

Alléluia. Alléluia. 
Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. 
Celui qui me suit aura la lumière de la vie. 
Alléluia. (Jn 8, 12) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 12, 44-50) 

 

En ce temps-là, 
Jésus s’écria : 
« Celui qui croit en moi, ce n’est pas en moi qu’il croit, 
mais en Celui qui m’a envoyé. 
Et celui qui me voit,  voit Celui qui m’a envoyé. 
 
Moi qui suis la lumière, je suis venu dans le monde 
pour que celui qui croit en moi 
ne demeure pas dans les ténèbres. 
 
Si quelqu’un entend mes paroles et n’y reste pas fidèle, 
moi, je ne le juge pas. 
 
Car je ne suis pas venu juger le monde, mais le sauver. 
Celui qui me rejette et n’accueille pas mes paroles 
aura, pour le juger, la parole que j’ai prononcée : 
c’est elle qui le jugera au dernier jour. 
 
Car ce n’est pas de ma propre initiative que j’ai parlé : 
le Père lui-même, qui m’a envoyé, 
m’a donné son commandement 
sur ce que je dois dire et déclarer. 
 
Et je sais que son commandement est vie éternelle. 
Donc, ce que je déclare, 
je le déclare comme le Père me l’a dit. » 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

AELF-Bible 

 

 

 



Le Livre du Ciel                      Tome 26- 20 septembre 1929                   Luisa Piccarreta 

 

Ma fille, seul ton Jésus a les mots qu’il faut pour te parler de mon éternel Vouloir parce que,  
de nature divine, je suis la Volonté même.  

Mais je dois me limiter en parlant parce que ta petite capacité ne peut embrasser, comprendre 
et enfermer tout ce qui lui appartient. 
Je dois me contenter de t’en faire connaître quelques gouttelettes, car ton esprit créé ne peut 
contenir sa mer immense et incréée. 

  
Je change en mots ces petites gouttelettes afin de m’adapter à ta petite capacité et de te faire 
comprendre quelque chose concernant mon indescriptible et incommensurable Fiat.  
C’est assez de dire que ma Divine Volonté est toute chose, contient toute chose, et que s’il lui 
manquait le moindre iota, elle ne pourrait pas être appelée le Tout. 

  

Par conséquent, pour entrer dans mon Fiat, la créature doit se vider de tout . 
Elle doit se réduire 
- à ce point où le Créateur, en l’appelant hors du néant, lui a donné l’existence  
- où la puissance créatrice de ma Divine Volonté la créa, belle,  
       vide de toute chose et pleine uniquement de la vie de celui qui l’avait créée.  

De la même manière,  
lorsque l’âme se laissera de nouveau investir par le pouvoir créateur de mon Fiat,  
sa lumière et sa chaleur  
-feront en elle le vide et  
-la rendront de nouveau belle, tout comme si elle sortait du néant. 

Et il la laissera vivre dans le Tout de ma Volonté.  

Et dans ma Volonté, la créature respirera le Tout. 
Elle se sentira toute sainteté, tout amour, toute beauté, parce que le Tout de mon divin Fiat la 
gardera dans sa mer, où le Tout sera à sa disposition.  
Rien ne lui sera donné à moitié ou en petites parties parce que celui qui est le Tout est capable 
de tout donner de lui-même, et non en partie. 
C’est seulement dans ma Volonté que la créature peut dire : 

« Je possède toute chose et plus encore, le Tout est à moi. »  
 
Ma fille, celle qui vit dans mon Fiat aura le grand bien de posséder une Divine Volonté sur la 
terre, qui sera pour elle porteuse d’une paix imperturbable, d’une fermeté immuable.  
 
Mon Fiat l’élèvera d’une manière divine et dans chaque acte qu’elle accomplira, mon Fiat lui 
donnera une gorgée de notre Être divin, de sorte qu’il n’y ait aucune de nos qualités qui ne soit 
centralisée dans cette créature.  

Plus encore, mon Vouloir se délectera à déposer en elle ma Divine Volonté, porteuse de 
bonheur, par qui elle rend heureux tous les Bienheureux, afin que, même cela ne manque pas à 
celle qui vit dans mon Fiat.  

GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis 


