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ÉVANGILE 

« Nul n’est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l’homme » 
(Jn 3, 7b- 15) 

Alléluia. Alléluia. 
Il faut que le Fils de l’homme soit élevé, 
afin qu’en Lui tout croyant ait la Vie éternelle. 
Alléluia. (cf. Jn 3, 15) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 3, 7b- 15) 

 
En ce temps-là, 
 
Jésus disait à Nicodème : 
« 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. » 
 
Nicodème reprit : 
« Comment cela peut-il se faire ? » 
 
Jésus lui répondit : 
« Tu es un maître qui enseigne Israël et tu ne connais pas ces choses-là ? 
 
Amen, amen, Je te le dis : 
nous parlons de ce que nous savons, 
nous témoignons de ce que nous avons vu, 
et vous ne recevez pas notre témoignage. 
 
Si vous ne croyez pas 
lorsque Je vous parle des choses de la terre, 
comment croirez-vous 
quand Je vous parlerai des choses du ciel ? 
 
Car 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. » 

 
– Acclamons la Parole de Dieu. 
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Le Livre du Ciel                         Tome 16 - 24 juillet 1923                         Luisa Piccarreta 
L'âme qui possède la Divine Volonté possède Jésus plus que si elle était en sa 
Présence continuellement. Tout est formé, scellé dans la volonté.  

«Ma fille, ma Volonté contient tout mon Être. 
Toute âme qui La possède me possède plus que si elle avait ma Présence continuelle.  
 
En fait, ma Volonté pénètre la créature dans ses fibres les plus intimes. 
Elle compte ses battements de cœur et ses pensées.  
Elle est la vie de sa partie la plus belle,  
Elle est son intérieur, d'où ses travaux extérieurs montent comme d'une source  
et la rendent inséparable de Moi.  

Par contre, si Je ne trouve pas ma Volonté dans l'âme,  
Je ne puis être la vie de son intérieur et elle demeure comme séparée de Moi.  
 
Combien d'âmes qui, après avoir joui de mes faveurs et de ma Présence,  
se sont séparées de Moi. Parce que la plénitude de ma Volonté, sa Lumière, sa Sainteté n'étaient 
plus en elles, elles se sont englouties dans le péché et le plaisir.  
Elles se sont séparées de Moi, parce que la Divine Volonté, qui protège totalement l'âme du 
péché, même du plus petit, n'était pas en elles.  
 
Les travaux les plus purs, les plus saints et les plus grands  
se forment en ceux qui possèdent la plénitude de ma Volonté.  

Comme pour Dieu, la volonté a la suprématie chez la créature.  
Si elle applique sa volonté au bien, il y a vie. 
Mais, dans le cas contraire, elle est comme un arbre qui, tout en ayant un tronc,  
des branches et des feuilles, ne porte pas de fruits.  

Chez la créature, la volonté n'est pas la pensée.  Mais elle donne vie à l'esprit. 
Elle n'est pas l'œil, mais elle donne vie à la vue. S'il y a volonté, l'œil veut voir. 
Autrement, c'est comme si l'œil n'avait pas de vie.  
La volonté n'est pas la parole, mais donne vie à chaque mot. 
Elle n'est pas les mains, mais elle donne vie à l'action. 
Elle n'est pas les jambes, mais elle donne vie aux pas. 
Elle n'est pas l'amour, les désirs, l'affection,  
mais elle donne vie à l'amour, aux désirs, à l'affection.  
 
Bien que la volonté soit la vie de toutes les actions humaines,  
la créature est dépouillée de celles-ci après les avoir faites.  
Tout comme un arbre chargé de fruits est dépouillé par les mains de celui qui vient les cueillir.  

Cependant,  
-les regards que la créature a posés, les pensées qu'elle a formées,  
-les mots qu'elle a dits, les actions qu'elle a faites  
sont comme scellés dans sa volonté.  
Les mains de la créature agissent, mais ses actions ne restent pas dans ses mains. 
Elles vont au-delà, et qui peut dire où. 
Cependant, les choses de la volonté demeurent sur place.  

Par conséquent, tout est formé, scellé dans la volonté.  
Il en est ainsi pour la volonté humaine parce que J'ai semé en elle la semence pour qu'elle soit 
semblable à ma propre Volonté.  
 
Pense à ce que ma Volonté peut être à l'intérieur de Moi, et à ce qu'elle peut être pour la créature 
si elle se laisse posséder par Elle.» 
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