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ÉVANGILE 

« Dieu a envoyé son Fils pour que, par Lui, le monde soit sauvé » (Jn 3, 14-21) 

 
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus !   
Dieu a tellement aimé le monde 
qu’Il a donné son Fils unique, 
afin que ceux qui croient en Lui aient la Vie éternelle. 
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ! (Jn 3, 16) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 3, 14-21) 

 
En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : 
« 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. 
 
Car Dieu a tellement aimé le monde 
qu’Il a donné son Fils unique, 
afin que quiconque croit en Lui ne se perde pas, 
mais obtienne la Vie éternelle. 
 
 
Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, 
non pas pour juger le monde, 
mais pour que, par Lui, le monde soit sauvé. 
Celui qui croit en Lui échappe au Jugement, 
celui qui ne croit pas est déjà jugé, 
du fait qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. 
 
Et le Jugement, le voici : 
la Lumière est venue dans le monde, 
et les hommes ont préféré les ténèbres à la Lumière, 
parce que leurs œuvres étaient mauvaises. 
 
Celui qui fait le mal déteste la Lumière : 
il ne vient pas à la Lumière, 
de peur que ses œuvres ne soient dénoncées ; 
mais celui qui fait la Vérité vient à la Lumière, 
pour qu’il soit manifeste 
que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. » 

 

– Acclamons la Parole de Dieu.                                                                                                                                           

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

 

 

 

https://www.aelf.org/bible


« vider les créatures de leur volonté humaine et  les remplir de la Divine Volonté»                        GE- La Volonté Divine- Lumen Luminis 

Le Livre du Ciel                   Tome 16 - 4 janvier 1924                           Luisa Piccarreta 

Je devais d'abord  accomplir le « Fiat Voluntas Tua sur la terre comme au Ciel »,  

 pour ensuite accomplir la Rédemption par mes Souffrances.  

 «Ma fille, crois-tu que ce fut par rapport à la coupe de ma Passion que J'ai dit au Père: 

 "Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de Moi"?  

Pas du tout. Il s'agissait de la coupe de la volonté humaine.  
Elle présentait à mes yeux une telle amertume et une telle abondance de vices que c'est par 
rapport à elle que ma Volonté humaine unie à ma Volonté Divine s'écria: "Père, s'il est 
possible, que cette coupe passe loin de Moi."  

Comme est laide la volonté humaine sans la Volonté Divine,  
laquelle, comme dans une coupe, se trouve dans chaque créature!  
Il n'y a aucun mal parmi les générations dont la volonté humaine n'est pas le principe.  
 
Voyant la sainteté de ma Volonté couverte de tous les maux produits par la volonté 
humaine, Je me sentis mourir. En fait, Je serais mort si la Divinité ne m'avait pas soutenu.  
Et sais-tu pourquoi J'ai dit jusqu'à trois fois: 
 "Que non pas ma Volonté mais la Tienne soit faite"?  
 
Je portais en Moi les volontés de toutes les créatures, tous leurs péchés. 
Et, au nom de toutes, J'ai crié vers mon Père:  
"Que la volonté humaine ne se fasse plus sur la terre, mais la Volonté Divine.  
Que la volonté humaine soit bannie et que la Tienne règne."  

J'ai fait cette prière au tout début de ma Passion. 
Car le « que ta Volonté soit faite sur la terre comme au Ciel » 
était la chose la plus importante à mes yeux. 
 
Au nom de tous que J'ai dit: "Que non pas ma Volonté, mais Ta tienne soit faite."  
À ce moment, J'ai constitué l'ère du Fiat Voluntas Tua sur la terre.  
 
Cette prière, Je l'ai répétée trois fois:  
la première fois, J'ai obtenu la faveur demandée;  
la seconde fois, Je l'ai fait descendre sur la terre et,  
la troisième fois, Je l'ai constituée Souveraine.  
 
Par cette prière, Je voulais  
- vider les créatures de leur volonté humaine et  les remplir de la Divine Volonté.  

Avant de mourir, puisque Je ne disposais plus que de quelques heures,  

Je voulais négocier avec mon Père Céleste le but principal pour lequel J'étais venu sur la 

terre: que la Divine Volonté ait la première place chez la créature.  

 

La première offense de l'homme à l'endroit de la Volonté Suprême  fut de se retirer d'Elle. 

Toutes ses autres fautes sont d'ordre secondaire par rapport à celle-là.  

 

Par conséquent, Je devais d'abord  

- accomplir le « Fiat Voluntas Tua sur la terre comme au Ciel »,  

- pour ensuite accomplir la Rédemption par mes Souffrances.  


