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ÉVANGILE 

« Le Père aime le Fils et il a tout remis dans sa main » (Jn 3, 31-36) 

 
Alléluia. Alléluia. 
 
Thomas, parce que tu m’as vu tu crois, 
dit le Seigneur. 
Heureux ceux qui croient sans avoir vu. 
 
Alléluia. (Jn 20, 29) 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 3, 31-36) 

 

« Celui qui vient d’en haut est au-dessus de tous. 
Celui qui est de la terre est terrestre, et il parle de façon terrestre. 
Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. 
 
Il témoigne de ce qu’il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. 
 
Mais celui qui reçoit son témoignage certifie ainsi que Dieu est vrai. 
 

En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. 
Car Dieu lui donne l’Esprit sans mesure. 
 
Le Père aime le Fils et il a tout remis dans sa main. 
 
Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. 
Celui qui refuse de croire le Fils ne verra pas la vie,  
mais la colère de Dieu demeure sur lui. » 

 

– Acclamons la Parole de Dieu. 
AELF-Bible 

 

 

 

 



Le Livre du Ciel                              Tome 26- 4 juin 1929                                Luisa Piccarreta 

 

Lorsque la vie divine grandit dans la créature,  
-plus elle accomplit d’actes dans mon divin Fiat,  
-plus la créature grandit dans le sein du Père céleste.  
 
L’Être suprême ouvre son sein et y enferme cette heureuse créature pour  
- l’élever d’une manière divine,  
- la revêtir de ses habits royaux,  
- lui donner sa nourriture de ses propres mains, 
- l’embellir d’une rare beauté.  
 
Tout le ciel en reste stupéfait, ravi,  
en voyant que leur Créateur élève une créature en son sein.  
Et ils se disent : 

« Il doit être en train de faire quelque chose de grand avec elle, car  
-il l’aime tant, et  
-il  veille sur elle au point de l’élever en son sein paternel. »  

 
Et tous attendent la pleine croissance de cette créature pour voir ce qui adviendra d’elle.  
 
Par conséquent, le prodige de vivre dans ma Volonté est unique. 
Il communique une puissance telle à celle qui vit en elle qu’elle entre partout. 
Dieu lui-même l’aime et veut l’élever en son sein divin.  
  
De plus, le potentiel et la diffusion de l’acte accompli dans ma Divine Volonté  
est tel, et si grand que la créature se diffuse partout :  
-elle s’étend dans les cieux, et elle semble faire l’appel des étoiles,  
-elle s’étend dans le soleil, et fait l’appel de la lumière, 
-elle investit l’air, le vent, la mer, et  
-elle fait l’appel des oiseaux, de la puissance du vent, des eaux et des poissons.  

Elles les rangent tous en ordre, elle leur dit à tous avec son acte : 

 « Inclinez-vous, et adorons, avec un double hommage, notre Créateur.  
Ce Fiat qui nous a créés est dans mon acte. 
Je veux avec lui créer  
-un amour nouveau,  
-une adoration et une gloire nouvelles pour notre Créateur. »  

 
 Et elle s’étend  
-non seulement dans toutes les choses créées,  
-mais jusque dans les actes de la Vierge et  
-dans tous ceux que j’ai accomplis sur la terre,  
-dans les actes de son Créateur,  
-dans ceux de tous les Saints.  
 
                                                                                                       GE- la Volonté Divine – Lumen Luminis 


