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ÉVANGILE 

  « C’est Lui qui vient derrière moi » (Jn 1, 19-28) 

Alléluia, Alléluia. 
À bien des reprises, Dieu, dans le passé, 
a parlé à nos pères par les prophètes ; 
à la fin, en ces jours où nous sommes, 
il nous a parlé par son Fils. 
Alléluia. (cf. He 1, 1-2) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 1, 19-28) 

 

Voici le témoignage de Jean le Baptiste. 
Quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem 
des prêtres et des lévites pour lui demander : 
« Qui es-tu ? » 
Il ne refusa pas de répondre, il déclara ouvertement : 
« Je ne suis pas le Christ. » 
 
Ils lui demandèrent : « Alors qu’en est-il ? Es-tu le prophète Élie ? » 
 
Il répondit : « Je ne le suis pas. » 
 
Es-tu le Prophète annoncé ? » 
Il répondit : « Non. » 
 
Alors ils lui dirent : « Qui es-tu ? 
Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. 
Que dis-tu sur toi-même ? » 
 
Il répondit : 
« Je suis la voix de celui qui crie dans le désert : 
Redressez le chemin du Seigneur, 
comme a dit le prophète Isaïe. » 
 
Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. 
Ils lui posèrent encore cette question : 
« Pourquoi donc baptises-tu, si tu n’es ni le Christ, ni Élie, ni le Prophète ? » 
Jean leur répondit : 
« Moi, je baptise dans l’eau. 
Mais au milieu de vous se tient Celui que vous ne connaissez pas ; 
c’est Lui qui vient derrière moi, 
et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » 

Cela s’est passé à Béthanie, de l’autre côté du Jourdain, 
à l’endroit où Jean baptisait. 

                                                                                                    – Acclamons la Parole de Dieu.  
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« Entre plutôt en Moi, dans ma Volonté.»                                                                     GE – La Volonté Divine –Lumen Luminis  

 

Le Livre du Ciel                Tome 12 - 16 juillet 1918                          Luisa Piccarreta 
 

«  Si tu veux faire du bien à tous,  entre dans mon Immensité et  
 vis dans les hauteurs, détachée de tout, y compris de toi-même. » 

 
Ce matin, mon doux Jésus est venu et Il m’a dit:  
 
«Ma fille,  
ne reste pas en toi- même, dans ta propre volonté; 
entre plutôt en Moi, dans ma Volonté.  
Je suis immense. 
Seulement celui qui est immense peut multiplier ses actes autant qu’il le veut. 
 
Qui demeure dans les hauteurs peut envoyer de la Lumière plus bas.  
 
Vois le soleil: parce qu’il est dans les hauteurs, il est lumière pour tous. 
Chaque homme a le soleil à sa disposition comme s’il était sa propriété personnelle. 
 
Par contre, plus bas, les plantes, les arbres, les rivières et les mers ne sont pas à la 
disposition de tous.  
Elles ne sont pas comme le soleil qui pourrait dire s’il pouvait parler:  
 
« Si je le veux, je peux m’approprier toute chose,  
ce qui n’empêche nullement les autres de profiter de moi.” 
 
En effet, toutes les choses plus bas bénéficient du soleil:  
- quelques-unes de sa lumière,  
- d’autres de sa chaleur,  
- d’autres de sa fécondité,  
- d’autres de ses couleurs. 
 
Je suis la Lumière Éternelle.  
Je suis au sommet 
Par conséquent, Je me trouve partout,  
y compris dans les plus grandes profondeurs.  
 
Je suis la Vie de tous et chacun me reçoit  
comme si Je n’existais que pour lui seul.  
 
Quant à toi, si tu veux faire du bien à tous,  
- entre dans mon Immensité et  
- vis dans les hauteurs, détachée de tout, y compris de toi-même.  
 
Autrement, tu seras entourée de terre. 
Tu seras capable d’être une plante, un arbre, mais jamais un soleil.  
Plutôt que de donner, tu ne feras que recevoir et 
le bien que tu feras sera si limité qu’il pourra être mesuré.» 
 
 

 


