
17 MAI 2019 -  Vendredi,                       4ème Semaine du Temps Pascal 

 

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. 
AELF-Bible 

 
 

 



Le Livre du Ciel                         Tome 19 - 2 Mars 1926                               Luisa Piccarreta  
 

Le silence concernant les vérités de la Divine Volonté enterre ces mêmes Vérités  
tandis que la parole les fait ressusciter. 

 

Ma fille,  

voudrais-tu enterrer la lumière, la grâce, la vérité, 

préparant ainsi la tombe à ton Jésus?  

 

Le silence qui entoure la vérité enterre la vérité,  

tandis que la parole  la fait ressusciter. 

Elle fait réapparaître la lumière, la grâce, le bien, et plus encore. 

 

Car la parole de la vérité est issue du Fiat Suprême. 

La parole eut son champ divin au moment où,  

-en prononçant le mot Fiat,  

je fis apparaître la Création. 

 

J'aurais pu le faire même en me taisant. 

Mais Je voulus me servir du mot » Fiat »  

pour que la parole aussi soit d'origine divine. 

 

Et  

pour que, celui qui s'en servirait,  

-possédant la puissance créatrice, 

-manifestant ce qui m'appartient,  

puisse avoir la puissance  

de communiquer ces vérités-là ,  à qui a la chance de l'écouter (la parole).  

 

Pour toi c'est encore plus important. 

Car, tout ce que Je te dis, est  la majeur partie la parole d'origine. 

 

C'est ce Fiat même qui revient à nouveau comme au moment de la Création, 

 

Il veut divulguer les biens immenses de ma Volonté  

- en dispensant cette grande puissance sur tout ce que Je te manifeste d'Elle, 

- afin de pouvoir véhiculer dans les âmes la nouvelle Création de ma Volonté.  

 

C'est comme cela que tu m'aimes, en creusant la tombe à ma Volonté avec ton silence?" 

 

GE - La Volonté Divine- Lumen Luminis 


