
17 MAI 2021-  Lundi  

ÉVANGILE 

« Courage ! Moi, Je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 29-33) 

Alléluia. Alléluia. 
Si vous êtes ressuscités avec le Christ, 
recherchez les réalités d’en haut : 
c’est là qu’est le Christ, assis à la droite de Dieu. 
Alléluia. (Col 3, 1) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 16, 29-33) 

 
En ce temps-là, 
les disciples de Jésus lui dirent : 
 
« Voici que Tu parles ouvertement 
et non plus en images. 
Maintenant nous savons que Tu sais toutes choses, 
et Tu n’as pas besoin qu’on t’interroge : 
voilà pourquoi nous croyons que Tu es sorti de Dieu. » 
 
Jésus leur répondit : 

 
« Maintenant vous croyez ! 
Voici que l’heure vient – déjà elle est venue – 
où vous serez dispersés chacun de son côté, 
et vous Me laisserez seul. 
 
Mais Je ne suis pas seul, 
puisque le Père est avec Moi. 
Je vous ai parlé ainsi, 
afin qu’en Moi vous ayez la paix. 
 
Dans le monde, vous avez à souffrir. 
Mais courage ! 
Moi, Je suis vainqueur du monde. » 
 

Acclamons la Parole de Dieu 
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. 

 

 

 

 

 

 

https://www.aelf.org/bible


« rendre complète la gloire due à mon Père »                            GE – La Volonté Divine – Lumen Luminis 

 

 

Le Livre du ciel                      Tome 6 - 26 septembre 1904                Luisa Piccarreta 
 

Les souffrances que Jésus a souffertes durant sa Passion ont été triples.  

(… ) «Ma fille,  
non seulement le couronnement d'épines a été triple.  
Mais presque toutes les souffrances que J'ai souffertes durant ma Passion  
ont été triples :   
 
-triples ont été les trois heures d'Agonie dans le Jardin;  
-triples ont été les flagellations (on m'a flagellé avec trois types de fouets)  
-trois fois ils m'ont dépouillé  
-trois fois J'ai été condamné à mort (de nuit, de grand matin et en plein jour)  
-triples ont été mes chutes sous le poids de la croix   
-triples ont été les clous,  
 
Mon Cœur a déversé du sang trois fois  
 - par lui-même dans le Jardin,  
 - ensuite dans l'acte de la crucifixion quand J'ai été étiré sur la Croix  
 tellement  
    - que tout  mon corps en fut déboîté et  
    - que mon Cœur s'est brisé à l'intérieur et a versé du sang ,  
 - après ma mort quand mon côté a été ouvert par une lance.  

- Triples ont été les trois heures d'Agonie sur la croix.  
 
Que de triples il y a eus !  Et tout cela n'a pas été le fruit du hasard. 
 
Tout s'est accompli sur ordonnance divine  
- pour rendre complète la gloire due à mon Père,  
- pour effectuer la réparation que lui devaient les créatures, et  
- pour obtenir des bienfaits pour les créatures.  
 
Car le don le plus grand que la créature a reçu de Dieu fut 
 
- d'être créée à son Image et à sa Ressemblance et  
- d'être dotée de trois puissances: l'intelligence, la mémoire et la volonté.  
 
Et il n'y a pas de péché que la créature commette  
- sans que ces trois puissances concourent.  
 
Par conséquent, la belle image divine que possède la créature est souillée et défigurée  
- par ses offenses au Donateur en mettant à contribution ce triple don.  
 
Et Moi,  
- pour refaire cette image divine dans la créature et  
- pour donner à Dieu toute la gloire qu'elle Lui doit,  
 
J'ai mis à contribution mon Intelligence, ma Mémoire et ma Volonté,  
ainsi que ces triples souffrances, 
- pour rendre complète la gloire que l'on doit au Père et  
- pour le bien des créatures. » 



« rendre complète la gloire due à mon Père »                            GE – La Volonté Divine – Lumen Luminis 

 

 

 

 

 

 


