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ÉVANGILE 

« Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruit » 
(Jn 15, 1-8) 

Alléluia. Alléluia. 
Demeurez en moi, comme moi en vous, 
dit le Seigneur ; 
celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruit. 
Alléluia. (Jn 15, 4a.5b) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 15, 1-8) 

 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 
« Moi, Je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. 
Tout sarment qui est en Moi, mais qui ne porte pas de fruit, 
mon Père l’enlève ; 
tout sarment qui porte du fruit, Il le purifie en le taillant, 
pour qu’il en porte davantage. 
Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la Parole que Je vous ai dite. 
 
Demeurez en Moi, comme Moi en vous. 
De même que le sarment 
ne peut pas porter de fruit par lui-même 
s’il ne demeure pas sur la vigne, 
de même vous non plus, 
si vous ne demeurez pas en Moi. 

Moi, Je suis la vigne, et vous, les sarments. 
Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, 
celui-là porte beaucoup de fruit, 
Car, en dehors de Moi, vous ne pouvez rien faire. 
Si quelqu’un ne demeure pas en Moi, 
il est, comme le sarment, jeté dehors, 
et il se dessèche. 
 
Les sarments secs, on les ramasse, 
on les jette au feu, et ils brûlent. 
Si vous demeurez en Moi, et que mes Paroles demeurent en vous, 
demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. 
 
Ce qui fait la gloire de mon Père, 
c’est que vous portiez beaucoup de fruit 
et que vous soyez pour Moi des disciples. » 

– Acclamons la Parole de Dieu.  
https://www.aelf.org/bible. 

 

 

 

 

https://www.aelf.org/bible


GE- la Volonté Divine – Lumen Luminis                     http://volontedivine.lumenluminis.xyz/paroles-du-jour/ 
 

Le Livre du Ciel                    Tome 4 - 4 décembre 1902                      Luisa Piccarreta 
 
 En choisissant une âme victime pour les graves besoins qu'on trouve dans 
l'Église, Je veux qu'un prêtre me l'offre, qu'il l'assiste pour Moi, qu'il l'aide et qu'il 
l'encourage dans ses souffrances. St. Jean a assisté Jésus, Ame Victime sur la 
Croix… 

«Ma Puissance s'étendait partout  
De n'importe quel lieu où Je me trouvais,  
-Je pouvais opérer les miracles les plus retentissants. 
Pourtant, Je voulais être présent personnellement à presque tous les miracles.  
 
Comme au moment de la résurrection de Lazare,  
-J'y suis allé, Je leur ai fait enlever la pierre du tombeau, Je leur ai dit de le délier et,  
-après, avec l'autorité de ma voix, J'ai ramené Lazare à la vie. … 
 
En ressuscitant la petite fille,  
J'ai pris sa main dans ma main droite et Je l'ai ramenée à la vie.  
 
Il y a beaucoup d'autres événements qui sont décrits dans l'Évangile,  
qui sont connus de tous, et où J'ai voulu être présent.  

La vie future de l'Église étant alors enfermée dans la mienne,  

ces événements enseignent la façon dont le prêtre doit se comporter dans ses actions. 

  

Ces choses que Je viens de mentionner se réfèrent à toi de façon éloignée.  

Le lieu, dans ma Vie, qui se rapporte plus à toi est le Calvaire.  

 

Moi, prêtre et victime, élevé sur le bois de la croix,  

J'ai voulu un prêtre pour m'assister dans mon état de victime.  

Ce prêtre fut saint Jean, qui représentait mon Église naissante.  

En lui, Je les voyais tous: Papes, évêques, prêtres et tous les fidèles.  

 

Le prêtre Jean, pendant qu'il m'assistait, m'offrait comme victime 

- pour la gloire du Père et  

- pour le succès de l'Église naissante.  

 

Ce n'était pas un hasard qu'un prêtre m'assiste dans cet état de victime.  

Tout a été un profond mystère, prévu de toute éternité dans l'Esprit divin.  

 

Cela signifie  

-qu'en choisissant une âme victime pour les graves besoins qu'on trouve dans l'Église,  

Je veux qu'un prêtre me l'offre,  

-qu'il l'assiste pour Moi, qu'il l'aide et qu'il l'encourage dans ses souffrances.  

 

S'ils comprennent ces choses, c'est bien. Comme saint Jean, eux-mêmes recevront le 

fruit de l'œuvre à laquelle ils se prêtent. 

Que de bienfaits saint Jean n'a-t-il pas reçus pour m'avoir assisté sur le mont du 

Calvaire?  
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