
20 AVRIL 2020 -  lundi - 2ème Semaine du Temps Pascal  

ÉVANGILE 

« Personne, à moins de naître de l’eau et de l’Esprit, ne peut entrer dans le 
Royaume de Dieu » (Jn 3, 1-8) 

Alléluia. Alléluia. 
Si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d’en haut : 
c’est là qu’est le Christ, assis à la droite de Dieu. 
Alléluia. (Col 3, 1) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 3, 1-8) 

 
Il y avait un homme, un pharisien nommé Nicodème. 
C’était un notable parmi les Juifs. 
Il vint trouver Jésus pendant la nuit. 
 
Il lui dit : 
« Rabbi, nous le savons.  
C’est de la part de Dieu que tu es venu comme un maître qui enseigne. 
Car personne ne peut accomplir les signes que toi, tu accomplis, 
si Dieu n’est pas avec lui. » 
 
Jésus lui répondit : 
« Amen, amen, Je te le dis : 
à moins de naître d’en haut,  on ne peut voir le Royaume de Dieu. » 
 
Nicodème lui répliqua : 
« Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? 
Peut-il entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et renaître ? » 
 
Jésus répondit : 
 
« Amen, amen, Je te le dis : 
personne, à moins de naître de l’eau et de l’Esprit, 
ne peut entrer dans le Royaume de Dieu. 
 
Ce qui est né de la chair est chair . 
Ce qui est né de l’Esprit est esprit. 
 
Ne sois pas étonné si Je t’ai dit : il vous faut naître d’en haut. 
Le vent souffle où il veut : 
tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d’où il vient ni où il va. 
Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l’Esprit. » 

 
– Acclamons la Parole de Dieu. 
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Le Livre du Ciel                         Tome 26 - 27 juin 1919                        Luisa Piccarreta 
 

Le Royaume de la Divine Volonté et celui de la Rédemption ont toujours procédé de 
concert. Jésus forma les matériaux et les constructions.  

Il y a seulement les peuples qui y manquent. 

 
On peut appeler mon Évangile des voyelles, des consonnes  
qui, comme des trompettes, attirent l’attention des peuples  
pour attendre de plus importantes leçons  
-qui devaient leur apporter  
un bien plus grand encore que la Rédemption elle-même.  
 
Mes souffrances mêmes, ma Mort et ma Résurrection, confirmation de Rédemption,  

sont une préparation pour le Royaume de ma Divine Volonté.  

 
Elles étaient des leçons plus sublimes 
Et tous étaient dans l’attente de leçons plus hautes.  
 
Et c’est ce que J’ai déjà fait, après tant de siècles  
et qui sont les nombreuses manifestations  
- que Je t’ai faites sur ma Divine Volonté,  
- et ce que Je t’ai fait connaître en plus,  
comment Elle veut venir régner parmi les créatures  
-pour leur redonner les droits de son Royaume qu’elles avaient perdus,  
-pour les combler de tous les biens et de tout le bonheur que ma Volonté possède. 

  
Ainsi, comme tu le vois,  
-les matériaux sont déjà prêts, -les constructions existent  
-les Connaissances sur ma Volonté existent  
qui, plus que le soleil, doivent _illuminer son Royaume et  
-faire construire de plus vastes bâtiments avec les matériaux que J’ai formés.  
 
Il ne manque plus que les peuples qui doivent peupler ce Royaume de mon Fiat. 
 
Les peuples vont se former et entrer  
à mesure que les Connaissances sur mon Fiat seront publiées.  

 
Tu vois ainsi que deux créatures  
qui descendent de la Divine Volonté et donnent le champ libre à la volonté humaine 
forment la ruine des générations humaines. 
 
Deux autres créatures  
- la Reine du ciel qui vit dans mon divin Fiat par grâce et  
- mon Humanité, qui vit en Elle par nature  
forment le salut et la restauration, et  
redonnent le Royaume de ma Divine Volonté.  
 
On ne peut douter que la Rédemption soit venue, puisque l’une est reliée à l’autre. 
Aussi c’est une certitude que le Royaume de mon divin Fiat se lèvera. 
C’est tout au plus une question de temps. 
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