
 
22 MAI 2021-  samedi                                                Ste Rita de Cascia, religieuse 
 
 

 
ÉVANGILE 

« C’est ce disciple qui a écrit ces choses ; son témoignage est vrai »  
(Jn 21, 20-25) 

 

Alléluia. Alléluia. 
Je vous enverrai l’Esprit de Vérité, dit le Seigneur ; 
Il vous conduira dans la Vérité tout entière. 
Alléluia. (cf. Jn 16, 7.13) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 21, 20-25) 

 
En ce temps-là, 
Jésus venait de dire à Pierre : « Suis-Moi. » 
 
S’étant retourné, Pierre aperçoit, marchant à leur suite, le disciple que Jésus aimait. 
C’est lui qui, pendant le repas, 
s’était penché sur la poitrine de Jésus pour lui dire : 
« Seigneur, quel est celui qui va te livrer ? » 
 

Pierre, voyant donc ce disciple, dit à Jésus : 
« Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il ? » 
 

Jésus lui répond : 
« Si Je veux qu’il demeure jusqu’à ce que Je vienne, que t’importe ? 
Toi, suis-Moi. » 
 

Le bruit courut donc parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. 
Or, Jésus n’avait pas dit à Pierre qu’il ne mourrait pas, 
mais : « Si Je veux qu’il demeure jusqu’à ce que Je vienne, que t’importe ? » 

C’est ce disciple qui témoigne de ces choses et qui les a écrites, 
et nous savons que son témoignage est vrai. 
 

Il y a encore beaucoup d’autres choses que Jésus a faites. 
Et s’il fallait écrire chacune d’elles, je pense que le monde entier ne suffirait pas 
pour contenir les livres que l’on écrirait. 

Acclamons la Parole de Dieu 
https://www.aelf.org/bible 
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« assure-toi de courir dans ma Volonté »                                                          GE – La Volonté Divine – Lumen Luminis 

Le Livre du Ciel                      Tome 13  - 20 janvier 1922               Luisa Piccarreta 
 

« Je veux que tu laisses tout de côté.  Ta mission est très grande.  
Plus que des mots, J'attends des réalisations de toi.» 

 

(…) Je voyage autour du monde entier et même à travers les générations.  

Quand Je trouve le plus petit et le plus misérable, 

- Je le prends et Je le place dans la sphère éternelle de ma Volonté et Je lui dis:  

« Travaille avec Moi dans ma Volonté. Ce qui est à Moi est à toi. 

Si tu as quelque chose qui t'appartienne, laisse-le.  

 

Parce que, dans la Sainteté et dans les immenses Richesses de ma Volonté, 

ces choses ne sont rien d'autre que de misérables guenilles.  

Qui veut retenir ses propres mérites veut garder ce qui appartient 

- aux serviteurs et aux esclaves, pas aux fils. 

 

Ce qui appartient au Père appartient à ses fils. Quels sont tous les mérites que tu 

pourrais acquérir en comparaison d'un seul acte dans ma Volonté?  

Tous les mérites ont leur petite valeur, leur poids et leur mesure.  

Mais qui pourrait évaluer un seul acte dans ma Volonté? Personne, personne! 

 

Écoute, ma fille, Je veux que tu laisses tout de côté.  Ta mission est très grande.  

Plus que des mots, J'attends des réalisations de toi.  

 

Je désire que tout de toi soit un Acte continuel dans ma Volonté.  

Je veux que tes pensées suivent leurs cours dans ma Volonté, 

- laquelle se balade au-dessus de toutes les intelligences humaines  

pour étendre son manteau sur tous les esprits créés -  

Je veux que, s'élevant jusqu'au trône de l'Éternel,  

elles puissent offrir à Dieu toutes les pensées humaines  

marquées de l'Honneur et de la Gloire de ma Volonté.  

Étends le manteau de ma Volonté  sur tous les yeux humains,  sur toutes leurs paroles,  

plaçant tes propres yeux et tes propres paroles sur les leurs, les scellant dans ma Volonté 

pour qu'ils s'élèvent devant la Majesté suprême et Lui rendent hommage,  

comme si tous avaient utilisé leurs yeux et leurs paroles dans ma Volonté.  

Ton chemin est très long: c'est toute l'éternité que tu dois traverser.  

Si tu savais tout ce que tu perds quand tu t'arrêtes.  

Tu me prives alors, non d'un honneur humain, mais d'un honneur divin!  

 

Ce sont là les Mérites que tu devrais craindre de perdre, non tes haillons et tes misères. 

Ainsi donc, assure-toi de courir dans ma Volonté.» 


