
14 SEPTEMBRE 2019                      La Croix Glorieuse  
 

ÉVANGILE 

« Il faut que le Fils de l’homme soit élevé » (Jn 3, 13-17) 

 
Alléluia. Alléluia.  
Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons : 
par ta Croix, tu as racheté le monde. 
Alléluia. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 3, 13-17) 

 
En ce temps-là, 
Jésus disait à Nicodème : 
 

« Nul n’est monté au ciel 
sinon Celui qui est descendu du ciel, 
le Fils de l’homme. 
     
De même que le serpent de bronze 
fut élevé par Moïse dans le désert, 
ainsi faut-il que le Fils de l’homme soit élevé, 
afin qu’en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. 
 
Car Dieu a tellement aimé le monde 
qu’il a donné son Fils unique, 
afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, 
mais obtienne la vie éternelle. 
     
Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, 
non pas pour juger le monde, 
mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. 

    
 

 Acclamons la Parole de Dieu. 
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Le Livre du Ciel                     Tome 24  - 12 avril 1928                        Luisa Piccarreta 
le Calvaire est le nouveau Paradis terrestre où l’humanité retrouve  

ce qu’elle avait perdu en se retirant de ma Volonté   

 
Ma fille,  
le Calvaire est le nouveau Paradis terrestre où l’humanité retrouve ce qu’elle avait perdu en se 
retirant de ma Volonté :  
Au Paradis, l’homme a perdu la grâce. Sur le Calvaire, il l’acquiert.  
 
Au Paradis,  
-le Ciel lui a été fermé, -il a perdu son bonheur et -il s’est rendu l’esclave de l’ennemi infernal.  
ici, dans le nouveau Paradis, 
- le Ciel lui est ouvert à nouveau,- il retrouve la paix et le bonheur perdus,  
- le démon est enchaîné alors que - l’homme est délivré de son esclavage.  

 
Au Paradis, - le soleil du divin Fiat s’est assombri et il a fait toujours nuit pour l’homme 
Ceci est le symbole du soleil qui s’est retiré de la face de la terre durant les trois heures de ma 
terrible agonie sur la Croix. Il était Incapable de soutenir le tourment de son Créateur.  
Ce tourment était causé par la volonté humaine qui, avec une grande perfidie,  
avait réduit mon Humanité à cet état. Horrifié, le soleil s’est retiré.  
Lorsque j’eus poussé mon dernier soupir, il apparut de nouveau et poursuivit sa course de 
lumière.  
 
De la même manière, le soleil de mon Fiat, mes souffrances, ma mort, rappelèrent le soleil de ma 
Volonté pour régner sur les créatures. 

C’est pourquoi le Calvaire forma l’aube qui rappela le soleil de mon éternelle Volonté  
afin qu’elle brille de nouveau au milieu des créatures.  
Au Paradis, les créatures  ont vaincu mon Amour.  
Ici, c’est lui qui triomphe et conquiert les créatures.  
 
Dans le premier Paradis, l’homme reçoit la condamnation à mort de son âme et de son corps.  
Dans le second Paradis, il est relevé de sa condamnation, et  
la résurrection des corps est reconfirmée par la résurrection de mon Humanité.  
 
Il y a de nombreux rapports entre le Paradis terrestre et le Calvaire . 
Ce que l’homme a perdu là-bas, il le réacquiert ici.  
 
Dans le Royaume de mes souffrances, tout est rendu. L’honneur et la gloire de la pauvre créature 
sont reconfirmés par mes souffrances et par ma mort. 

  

En se retirant de ma Volonté, l’homme a formé le royaume de ses maux, de ses faiblesses, de ses 

passions et de ses misères. 

J’ai voulu venir sur terre, j’ai voulu tellement souffrir, j’ai permis que mon Humanité soit lacérée, sa 

chair déchirée, qu’elle ne soit qu’une plaie.  

J’ai même voulu mourir pour former, par mes nombreuses souffrances et ma mort, le Royaume 

opposé aux nombreux maux que la créature avait formés pour elle-même.  


