
23 AVRIL 2020 -  Jeudi, 2ème Semaine du Temps Pascal - 
                                                                                                              S. Georges, martyr  
                                                                                             S. Adalbert, évêque et martyr 
 
 

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 par  là 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.  
https://www.aelf.org/bible 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aelf.org/bible


http://volontedivine.lumenluminis.xyz/paroles-du-jour/ 
 

 

Le Livre du Ciel                Tome 16 - 21 septembre 1923              Luisa Piccarreta.  
 
On a dit de Moi que J'allais être le salut et la ruine de beaucoup.  
Ma Volonté sera ou bien la source d'une grande sainteté - parce ma Volonté est 
d'une Sainteté absolue - ou la ruine de beaucoup.  

…. 

Jésus reprit: «Tu avais commencé et ta peine d'être incapable de finir faisait le reste: 
cela prend du courage et de la fidélité.  
Avec un peu d'épreuves on est de plus en plus assuré.  
Même ma Maman Reine ne fut pas épargnée: aurais-tu donc voulu être épargnée?»  

Un peu plus tard, Il revint  
-en se faisant voir en moi au milieu d'un cercle et  
-en invitant les âmes à marcher sur ce cercle.  
Je me joignis aux autres dans le but de toujours poursuivre sur ce cercle.  
 
Mon aimable Jésus me dit:  
 
«Ma fille,  
ce cercle représente ma Volonté Éternelle qui embrasse la grande roue de l'éternité.  
Tout ce qui se trouve en son intérieur  
-n'est rien d'autre que ce que fit mon Humanité dans la Divine Volonté  
dans le but d'intercéder pour que ma Volonté soit faite sur la terre comme au Ciel.  
 
Tout est préparé, il ne reste plus rien à faire si ce n'est  
-d'ouvrir les portes et  
-de faire connaître ma Volonté  
afin que les âmes en prennent possession. 

Quand Je suis venu sur la terre pour racheter l'homme,  
on a dit de Moi que J'allais être le salut et la ruine de beaucoup. 
 
La même chose peut être dite maintenant:  
ma Volonté sera 
- ou bien la source d'une grande sainteté - parce ma Volonté est d'une Sainteté absolue  
- ou la ruine de beaucoup.  

Pendant que l'âme avance sur ce cercle,  
il est nécessaire qu'elle regarde toujours vers son intérieur, jamais vers son extérieur. 
Parce que dans son intérieur il y a la Lumière, la Connaissance, ma Force, mes Actes, de 
même que l'Aide, l'Attirance et la Vie, 
de telle manière que l'âme puisse accueillir la Vie de ma Volonté en elle.  

À l'extérieur, il n'y a rien de tout cela. 
L'âme y trouve la noirceur et tombe dans l'abîme.  
 
Par conséquent, sois attentive,  
-garde ton regard toujours fixé sur ma Volonté  
et tu y trouveras la plénitude de la grâce de vivre en Elle.»  
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