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ÉVANGILE 

« Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est Moi qui vous ai choisis » (Jn 15, 9-17) 

 
Alléluia. Alléluia. 
C’est moi qui vous ai choisis du milieu du monde, 
afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, 
et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. 
Alléluia. (Jn 15, 16) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 15, 9-17) 

En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples : 
     
« Comme le Père m’a aimé, Moi aussi Je vous ai aimés. 
Demeurez dans mon Amour. 
     
Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon Amour, 
comme Moi, J’ai gardé les commandements de mon Père, 
et Je demeure dans son Amour. 
     
Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, 
et que votre joie soit parfaite. 
     
Mon commandement, le voici :  
Aimez-vous les uns les autres comme Je vous ai aimés. 
     
Il n’y a pas de plus grand Amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. 
 
Vous êtes mes amis si vous faites ce que Je vous commande. 
    
Je ne vous appelle plus serviteurs, 
car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. 
Je vous appelle mes amis, 
Car tout ce que J’ai entendu de mon Père, 
Je vous l’ai fait connaître. 
 
Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, 
c’est Moi qui vous ai choisis et établis 
afin que vous alliez, 
que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. 
Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon Nom, 
Il vous le donnera. 
 
Voici ce que Je vous commande : c’est de vous aimer les uns les autres. » 

 Acclamons la Parole de Dieu 

https://www.aelf.org/bible. 
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« ne quitte jamais ma Volonté »                                                                          GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis 

Le Livre du Ciel                   Tome 17 - 22 septembre 1924            Luisa Piccarreta 
 

 Celui qui vit dans la Divine Volonté perd ses droits sur sa volonté humaine. 

 

«Ma fille,  
la vie dans ma Volonté implique la perte de tous les droits de sa propre volonté.  
Tous les droits appartiennent à la Divine Volonté.  
 
Si l'âme ne perd pas ses droits,  
- on ne peut pas vraiment dire qu'elle vit dans ma Volonté.  
Au mieux, on peut dire qu'elle vit résignée, en conformité.  
 
Vivre dans ma Volonté  
ne demande pas seulement  
- que la créature agisse en conformité avec Elle,  
mais qu'elle ne se permette  
- aucun sentiment,  
- aucune pensée,  
- aucun désir,  
- pas même une simple respiration  
où ma Volonté n'ait pas sa place.  
 
Ma Volonté ne tolère pas en cette créature 
-  les affections ou pensées humaines, ou 
-  toute autre chose dont Elle n'est pas la Vie. 
 
Crois-tu qu'il est facile pour une âme de volontairement perdre ses droits?  
Oh ! comme cela est difficile ! 
 
Il y a des âmes qui,  
lorsqu'elles atteignent le point de perdre tous leurs droits sur leur volonté,                         - - 
régressent et  
- se contentent de poursuivre dans une vie de compromis.  
 
La perte de ses droits est le plus grand sacrifice que la créature puisse faire. 
 
Cependant, c'est cela qui dispose ma Bonté  
- à ouvrir à cette créature les portes de ma Volonté,  
- à la laisser y vivre et  
- à lui donner mes Droits divins en retour.  
Par conséquent, sois attentive et ne quitte jamais ma Volonté.»  
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