
10 JANVIER 2021 - Le Baptême du Seigneur 

ÉVANGILE 

« Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, Je trouve ma Joie » (Mc 1, 7-11) 

 
Alléluia. Alléluia. 
Voyant Jésus venir à lui, Jean déclara : 
« Voici l’Agneau de Dieu,  
qui enlève le péché du monde. » 
Alléluia. (Jn 1, 29) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 1, 7-11) 

 
En ce temps-là, 
Jean le Baptiste proclamait : 
 
« Voici venir derrière moi 
celui qui est plus fort que moi. 
Je ne suis pas digne de m’abaisser 
pour défaire la courroie de ses sandales. 
Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau. 
Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint. » 

En ces jours-là, 
Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, 
et Il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. 
 
Et aussitôt, en remontant de l’eau, 
Il vit les cieux se déchirer 
et l’Esprit descendre sur Lui comme une colombe. 
 
Il y eut une voix venant des cieux : 
 
« Tu es mon Fils bien-aimé. En toi, Je trouve ma Joie. » 

 
– Acclamons la Parole de Dieu.  

                                                                                                                                           https://www.aelf.org/bible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aelf.org/bible


« Dans l’échange que nous faisons, notre Volonté demeure unie »                          GE - La volonté Divine – Lumen Luminis 

Le Livre du Ciel                     Tome 27 - 7 janvier 1930                       Luisa Piccarreta 
 

« Chaque fois que tu veux Me faire le don de ta volonté,  
Je l’accepte comme un don nouveau. » 

 
 
Je me sentais abandonnée dans le Fiat suprême et je me disais :  
« Que pourrais-je donner à mon Jésus bien-aimé ? » 
 
Et Lui, immédiatement : « ta volonté. »  
 
Et moi : « Mon amour, je Te l’ai donnée. 
Je crois que je ne suis plus libre de te la donner, parce qu’elle est à Toi. »  
 
Et Jésus : 

Ma fille,  
chaque fois que tu veux Me faire le don de ta volonté,  
Je l’accepte comme un don nouveau. 
 
Car Je laisse à la volonté humaine son libre arbitre. 
Ainsi  la créature peut être dans l’acte continuel de toujours Me la donner.  

 
Et Je l’accepte autant de fois qu’elle veut Me la donner. 
Car elle se sacrifie chaque fois qu’elle M’en fait le don.  
 
Et voyant la constance de la créature dans ce don continuel,  
Je vois  
- qu’il existe de sa part une décision véritable et  
- qu’elle aime et estime le Don de ma Volonté. 
 
Et Je lui fais le Don continuel de ma Volonté  
tout comme elle Me fait le don continuel de la sienne. 
 
En étendant sa capacité  
- car la créature est incapable de recevoir tout l’infini de mon Vouloir – 
Je continue d’accroître  
- la Sainteté, l’Amour, la Beauté, la Lumière  
et la Connaissance de ma Divine Volonté .  

 
Ainsi, dans l’échange que nous faisons  
- toi de ta volonté et Moi de la Mienne,   
- nous redoublons les dons  
et notre Volonté demeure unie  
- autant de fois et aussi souvent que nous en faisons l’échange.  
 
Par conséquent, J’ai toujours quelque chose à te donner, et toi également. 
Parce que dans ma Volonté,  
- les choses n’ont pas de fin et surgissent à chaque instant 
 
Lorsque tu Me donnes ta volonté,  
elle acquiert au contact de la Mienne les prérogatives  
- de pouvoir se donner continuellement à ton Jésus.  
 


