
20 MAI 2021-  Jeudi                                                      S. Bernardin de Sienne, prêtre 

ÉVANGILE 

« Qu’ils deviennent parfaitement Un » (Jn 17, 20-26) 

 
Alléluia. Alléluia. 
Que tous soient Un, 
comme Toi, Père, Tu es en Moi, et Moi en Toi, 
pour que le monde croie que Tu m’as envoyé. 
Alléluia. (Jn 17, 21) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 17, 20-26) 

 
En ce temps-là, 
les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : 
 
« Père saint, Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, 
mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en Moi. 
 
Que tous soient un, comme Toi, Père, Tu es en Moi, et Moi en Toi. 
Qu’ils soient Un en Nous, eux aussi, 
pour que le monde croie que Tu m’as envoyé. 
 
Et Moi, Je leur ai donné la gloire que Tu m’as donnée, 
pour qu’ils soient Un comme nous sommes UN : Moi en eux, et Toi en Moi. 
 
Qu’ils deviennent ainsi parfaitement un, 
afin que le monde sache que Tu m’as envoyé, 
et que Tu les as aimés comme Tu m’as aimé. 
 
Père, ceux que Tu m’as donnés, 
Je veux que là où Je suis, 
ils soient eux aussi avec Moi, et qu’ils contemplent ma Gloire, 
celle que Tu m’as donnée parce que Tu m’as aimé avant la fondation du monde. 
 
Père juste,  
le monde ne T’a pas connu. Mais Moi Je t’ai connu. 
Et ceux-ci ont reconnu que Tu m’as envoyé. 
 
Je leur ai fait connaître ton Nom, et Je Le ferai connaître, 
pour que l’Amour dont Tu m’as aimé soit en eux, 
et que Moi aussi, Je sois en eux. » 

 

 

Acclamons la Parole de Dieu 

https://www.aelf.org/bible 
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« J'ai retourné à mon Père toute la Gloire et les Droits qui Lui étaient dus. »           GE- la volonté Divine - Lumen Luminis 

Le Livre du Ciel                   Tome 13 - 26 novembre 1921                Luisa Piccarreta 
 
J'ai voulu expier les péchés des hommes à travers beaucoup de souffrances, 
en ne faisant jamais ma propre Volonté, mais toujours Celle de mon Père,  

 

(…)  la Rédemption:  

J'ai voulu expier les péchés des hommes à travers beaucoup de souffrances, 

- en ne faisant jamais ma propre Volonté, 

- mais toujours celle de mon Père,  

même dans les choses les plus insignifiantes, telles que respirer, regarder, parler, etc.  

 

Mon Humanité ne pouvait bouger ni avoir la vie 

- à moins d'être animée par la Volonté de mon Père.  

J'aurais préféré mourir mille fois  

- plutôt que de respirer une seule fois hors de sa Volonté.  

 

De cette manière, 

J'ai attaché de nouveau la volonté humaine à la Volonté Divine. 

 

Et puisque Je suis vrai homme et vrai Dieu,  

J'ai retourné à mon Père toute la Gloire et les Droits qui Lui étaient dus.  

Cependant, ma Volonté et mon Amour ne voulaient pas rester seuls dans mes œuvres.  

Ils voulaient à mes côtés des images de Moi. 

 

Mon Humanité avait rétabli la Création selon les desseins du Créateur. 

Mais l'objectif de la Rédemption était en péril 

- à cause de l'ingratitude des hommes,  dont un grand nombre était en perdition.  

 

Aussi, 

- pour assurer que la Rédemption m'apporte Gloire complète et  

- pour rétablir tous les Droits qui m'étaient dus, 

J'ai choisi une autre créature dans la famille humaine:   

ma Mère,  

-fidèle réplique de Moi-même,  

-dont la volonté était complètement immergée dans la Mienne et  

-en qui J'ai concentré tous les Fruits de la Rédemption.  

 

Et même si aucune autre créature n'avait profité de la Rédemption, 

- ma Mère m'aurait, à elle seule,  

accordé tout ce que les créatures m'auraient refusé.  

J'en viens maintenant à toi.  

J'étais vrai Dieu et vrai homme et ma chère Mère était Innocente et Sainte.  

Notre Amour nous a poussés plus loin: nous voulions une autre créature qui,  

- conçue comme toutes les autres créatures humaines, 

- puisse prendre la troisième place à mes côtés. (…) 


