
 
5 MAI 2021 -  mercredi  
 
 

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.  
https://www.aelf.org/bible 
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« À la suite de ma Mère mon Humanité a également rempli ce saint devoir »  GE- La volonté Divine – Lumen Luminis 

Le Livre du Ciel                   Tome 18 -  9 août 1925                             Luisa Piccarreta 
 
Rendre grâce à Dieu pour sa Création est l'un des premiers devoirs de la créature.   

 

Ma fille, tu dois savoir  

- que rendre grâce à Dieu pour toutes les choses qu'il a créées  

est loin de déplaire à Dieu, 

- que c'est plutôt là un droit divin et l'un des premiers devoirs des créatures. (…) 

 

Et si Nous n'avons pas multiplié les univers, c'est parce que, en réalité,  

- chaque créature peut jouir totalement de la Création  

comme si elle lui était propre. 

Qui ne pourrait dire 

- ‘le soleil est à moi‘ et jouir de sa lumière autant qu'il le désire,  

- ou ‘l'eau est à moi‘ et s'en servir autant qu'il en a besoin,  

- ou ‘la terre, la mer, le feu, l'air, sont à moi’,  

et ainsi de suite? 

 

Si certaines choses peuvent manquer à l'homme, ou si sa vie est parfois dure,  

c'est à cause du péché qui,  entravant l'accès à mes Bienfaits, 

ne permet pas aux choses que J'ai créées  

- d'être généreuses envers les créatures ingrates. 

Chaque chose créée est une manifestation de l'Amour de Dieu  

envers ses créatures. Celles-ci ont le devoir 

- d'exprimer à Dieu leur amour et leur gratitude pour ce grand Bienfait.  

 

C'est même leur premier devoir envers le Créateur.  

Ne pas s'acquitter de ce devoir serait de leur part  une grave fraude envers le Créateur. 

Ce devoir est si important que ma céleste Maman,  

- qui avait tant à cœur notre Gloire, notre Défense et nos Intérêts, 

parcourut toutes les choses créées, de la plus petite à la plus grande,  

pour, au nom de toutes les créatures, y déposer un sceau  

- d'Amour, 

- de gloire et 

- de remerciements  

à l'endroit du Créateur. 

 

 À la suite de ma Mère, mon Humanité a également rempli ce saint devoir. 

Ceci a amené mon Père à se montrer bienveillant envers l'humanité coupable.  

 

Il y a donc les Prières de ma Mère et les Miennes. 

Ne veux-tu pas toi aussi refaire ces prières?  

 

En fait, c'est pour cela que Je t'ai appelée à vivre dans ma Volonté : 

- pour que tu t'associes à Nous et  pour que tu répètes nos Actes.» 

 


