
 
2 MAI 2021 – Dimanche 
 

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.  
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Le Livre du Ciel                       Tome 17-   20 juin 1924                      Luisa Piccarreta   
 
La Divine Volonté comporte le bonheur total.  En vivant dans la Divine Volonté,  
la créature atteint la perfection de la charité et de toutes les vertus. 

 
(…) Ne vois-tu pas que,  
- pour que ma Volonté puisse régner dans une âme,  
- celle-ci doit avoir en elle tout ce que mon Humanité a fait?  
 
Les autres créatures participent partiellement aux fruits de la Rédemption 
(selon leurs dispositions),  
Cette âme les réunit toutes en elle,  
Elle forme ainsi un noble cortège pour ma Volonté. 
 
Ma Volonté concentre alors dans cette âme  
- l'amour qu'Elle porte à tous et  
- l'amour qu'Elle attend de tous,  
Ainsi Elle peut  recevoir à travers cette âme l'amour de tous.  
 
Ma Volonté veut plus encore.  
Elle veut aussi trouver en cette âme  
- un retour pour tout, c'est-à-dire  
- un retour pour toutes les relations existant dans la création entre le Créateur et les 
créatures.  
Autrement, son bonheur ne peut pas être complet.  
 
Ma Volonté doit pouvoir dire à l 'âme où Elle règne :  

«Si personne d'autre ne m'aime ou ne me donne un retour d'amour,  

Je suis quand même pleinement heureuse. 

Car Je trouve tout en cette âme, Je reçois tout d'elle et Je peux tout lui donner.»  

 

Ce qu'on peut dire des trois Personnes divines peut être répété :  

«Nous sommes intouchables quoi que fasse les créatures. 

Personne ni rien ne peut nous atteindre ou diminuer notre bonheur.  

 

Uniquement l'âme qui possède notre Volonté  

- peut Nous atteindre,  

- peut venir ne faire qu'un avec Nous.  

 

Cette âme est heureuse de notre propre Bonheur. 

Ainsi Nous sommes glorifiés par son bonheur.»  

 

Seulement quand ma Volonté régnera pleinement chez les créatures,  

la charité atteindra en elles sa complète perfection. (…) 

 

 

 


