
9 JANVIER 2021 -  Samedi après l'Epiphanie 

 

ÉVANGILE 

« L’ami de l’époux est tout joyeux d’entendre la voix de l’époux » (Jn 3, 22-30) 

Alléluia, Alléluia. 
Le peuple qui habitait dans les ténèbres 
a vu une grande lumière. 
Sur ceux qui habitaient le pays et l’ombre de la mort, 
une lumière s’est levée. 
Alléluia. (Mt 4, 16) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 3, 22-30) 

 
En ce temps-là, 
Jésus se rendit en Judée, ainsi que ses disciples. 
Il y séjourna avec eux, et Il baptisait. 
 
Jean, quant à lui, baptisait à Aïnone, près de Salim, 
où l’eau était abondante. 
On venait là pour se faire baptiser. 
 

En effet, Jean n’avait pas encore été mis en prison. 
Or, il y eut une discussion entre les disciples de Jean et un Juif 
au sujet des bains de purification. 
 
Ils allèrent trouver Jean et lui dirent : 
« Rabbi, celui qui était avec toi de l’autre côté du Jourdain, 
celui à qui tu as rendu témoignage, 
le voilà qui baptise, et tous vont à lui ! » 
 
Jean répondit : 
« Un homme ne peut rien s’attribuer, 
sinon ce qui lui est donné du Ciel. 
 
Vous-mêmes pouvez témoigner que j’ai dit : 
Moi, je ne suis pas le Christ, 
mais j’ai été envoyé devant Lui. 
Celui à qui l’épouse appartient, c’est l’époux 
quant à l’ami de l’époux, il se tient là, 
il entend la voix de l’époux, 
et il en est tout joyeux. 
 
Telle est ma joie : elle est parfaite. 
Lui, il faut qu’Il grandisse.  
et moi, que je diminue. » 

– Acclamons la Parole de Dieu.  
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« entrer chaque jour dans le premier Acte de la création de l’homme »        GE – La Volonté Divine – Lumen Luminis 

Le Livre du Ciel                       Tome 25 - 3 mars 1929                                 Luisa Piccarreta 
 
La création de l’homme fut l’Acte le plus beau et le plus solennel de toute la Création.  

 
Je poursuivais ma ronde dans le divin Fiat. M’arrêtant en Éden, j’adorais la Suprême Volonté 
dans l’Acte de création de l’homme. Je voulus participer à cette union des volontés qui 
existait entre le Créateur et la créature quand elle fut créée.  
 
Et mon très grand Bien, Jésus, se manifestait en moi. Il me dit : Ma fille, 
 la création de l’homme fut l’Acte le plus beau et le plus solennel de toute la Création.  
 
Dans la plénitude de l’ardeur de notre Amour Créateur,  
- notre Fiat a créé en Adam toutes les autres créatures. 
Il est toujours resté dans l’Acte de créer et de renouveler en chacune  
- ce que Nous avons fait pour le premier homme.  
 
En fait, tous ses descendants devaient tirer de lui leur origine.  
 
Ainsi, notre Divine Volonté prit l’engagement,  
à mesure que les créatures devaient voir le jour,  
- de renouveler notre effusion d’Amour,  
- de manifester toutes nos divines Qualités, et  
- de faire un nouvel étalage de Beautés, de Grâces, de Sainteté et d’Amour  
sur chacune d’elles.  
 
Chaque créature devait alors être pour nous l’occasion de fêter  
- une nouvelle venue et  
- l’heureux événement qui venait agrandir la famille céleste. 

 
Oh ! comme notre Divine Volonté se réjouissait  
- de se placer dans l’Acte d’avoir toujours à donner à la créature et  
- de renouveler la Magnificence, la Sublimité et l’insurpassable Maîtrise  
qu’Elle devait avoir sur chaque créature.  
 
Mais parce qu’Adam est sorti de notre Divine Volonté,  
ses descendants ont perdu la voie  
- qui les conduit au premier Acte de la création de l’homme. 
 
Et bien que notre Divine Volonté ne soit pas arrêtée.  
Car lorsque nous décidons d’accomplir un Acte, personne ne peut nous mouvoir.  
Par conséquent notre Volonté reste toujours dans l’Acte  
- de renouveler les prodiges de la Création . 
 
Malgré cela, Elle ne trouve personne sur qui les renouveler. 
Elle attend avec une patience et une fermeté divines  
que la créature revienne dans sa Volonté. 
 
Ainsi Elle pourra  
- reprendre son Acte, toujours en action, et 
- répéter ce qu’Elle a fait dans la création de l’homme.  
 
Elle les attend toutes. Elle ne trouve que sa petite fille, la nouveau-née de ma Divine 
Volonté, qui entre chaque jour dans le premier Acte de la création de l’homme.(…) 
 


