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ÉVANGILE 

Est-ce de Galilée que vient le Christ ? (Jn 7, 40-53) 

 
Ta Parole, Seigneur, est Vérité, et ta Loi, délivrance. 
Heureux ceux qui ont entendu la Parole 
dans un cœur bon et généreux, 
qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. 
Ta Parole, Seigneur, est Vérité, et ta Loi, délivrance. (cf. Lc 8, 15) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 7, 40-53) 

En ce temps-là, 
Jésus enseignait au temple de Jérusalem. 
Dans la foule, on avait entendu ses paroles, et les uns disaient : 
 
« C’est vraiment Lui, le Prophète annoncé ! » 
D’autres disaient : « C’est Lui le Christ ! » 
Mais d’autres encore demandaient : 
« Le Christ peut-Il venir de Galilée ? 
 
L’Écriture ne dit-elle pas que c’est de la descendance de David 
et de Bethléem, le village de David, que vient le Christ ? » 
C’est ainsi que la foule se divisa à cause de Lui. 
Quelques-uns d’entre eux voulaient L’arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. 
 
Les gardes revinrent auprès des grands prêtres et des pharisiens, qui leur demandèrent : 
« Pourquoi ne L’avez-vous pas amené ? » 
Les gardes répondirent : « Jamais un homme n’a parlé de la sorte ! » 
 
Les pharisiens leur répliquèrent : « Alors, vous aussi, vous vous êtes laissé égarer ? 
Parmi les chefs du peuple et les pharisiens, y en a-t-il un seul qui ait cru en Lui ? 
Quant à cette foule qui ne sait rien de la Loi, ce sont des maudits ! » 

Nicodème, l’un d’entre eux, celui qui était allé précédemment trouver Jésus, leur dit : 
« Notre Loi permet-elle de juger un homme sans l’entendre d’abord pour savoir ce qu’il a fait 
? » 
 
Ils lui répondirent : « Serais- tu, toi aussi, de Galilée ? 
Cherche bien, et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée ! » 
Puis ils s’en allèrent chacun chez soi. 

                                                                                                                                                    – Acclamons la Parole de Dieu      
                                                                                                                                                           https://www.aelf.org/bible. 
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« Vivre dans ma Volonté, c'est vivre comme un fils. »                                     GE – La Volonté Divine – Lumen Luminis 
 

Le Livre du Ciel                 Tome 17 - 18 septembre 1924                 Luisa Piccarreta 

Vivre dans ma Volonté, c'est vivre avec une seule Volonté : Celle de Dieu 

Je m'interrogeais sur ce qui a été écrit concernant la vie dans la Divine Volonté 
Je priais Jésus de me donner plus de lumière pour que, quand je suis dans l'obligation de le 
faire, je m'exprime plus clairement sur ce saint sujet.  
 
Mon doux Jésus me dit: «Ma fille, ils ne veulent pas comprendre !  
Vivre dans ma Volonté, c'est régner. 
Accomplir ma Volonté, c'est être soumis à mes ordres.  
Le premier état consiste à posséder, le second à recevoir mes ordres et à les exécuter.  
 
Celui qui vit dans ma Volonté La fait sienne et en dispose 
Celui qui accomplit ma Volonté La voit comme la Volonté de Dieu et non la sienne. 
Il n'en dispose pas à son gré.  
Vivre dans ma Volonté, c'est vivre avec une seule Volonté : Celle de Dieu 
Comme cette Volonté est toute sainte, toute pure et toute paix, et qu'il n'y a qu'une seule 
Volonté qui règne, il n'existe aucun conflit, tout est paix.  

Les passions humaines tremblent devant la Suprême Volonté. 
Elles cherchent à se tenir loin d'Elle. 
Elles n'osent même pas bouger ou s'opposer à Elle  
parce qu'elles voient que le Ciel et la terre tremblent devant Elle.  
 
Comme première étape de la Vie en Elle, la Divine Volonté  
- met l'ordre divin dans les profondeurs de l'âme et  
- la vide de ce qui est humain: tendances, passions, inclinations et autres.  

Accomplir ma Volonté, c'est vivre avec deux volontés. 
Conséquemment, quand Je donne l'ordre de faire la Mienne, l'âme sent le poids de sa 
volonté propre, ce qui provoque de la résistance. 
Même si l'âme accomplit fidèlement les ordres de ma Volonté, elle sent le poids de sa nature 
rebelle, de ses passions et de ses inclinations.  
 
Combien de saints, bien qu'ils eurent atteint la perfection la plus élevée,  
se sentaient oppressés par leur volonté propre qui leur faisait la guerre.  
 
Plusieurs étaient forcés de s'écrier: "Qui me délivrera de ce corps de mort?"  
ce qui signifie:  
"Qui me délivrera de ma volonté propre  
 qui cherche à donner la mort au bien que je veux accomplir?"  

Vivre dans ma Volonté, c'est vivre comme un fils. 
Accomplir ma Volonté, c'est vivre comme un serviteur.  
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