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ÉVANGILE 

« Demeurez dans mon Amour pour que votre joie soit parfaite » (Jn 15, 9-11) 

 
Alléluia. Alléluia. 
Mes brebis écoutent ma Voix, dit le Seigneur ; 
Moi, Je les connais, et elles me suivent. 
Alléluia. (Jn 10, 27) 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 15, 9-11) 

 
 
En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples : 
 
« Comme le Père m’a aimé, Moi aussi Je vous ai aimés. 
Demeurez dans mon Amour. 
Si vous gardez mes Commandements, 
vous demeurerez dans mon Amour. 
 
Comme Moi, J’ai gardé les Commandements de mon Père. 
Et Je demeure dans son Amour. 
 
Je vous ai dit cela pour que ma Joie soit en vous, 
et que votre joie soit parfaite. » 
 

Acclamons la Parole de Dieu.  
https://www.aelf.org/bible. 
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« le Feu de l'Amour fondra en un seul travail celui de la créature et le Mien »     GE-La Volonté Divine- lumen Luminis 

 

Le Livre du Ciel                           Tome  5 - 27 octobre 1903                  Luisa Piccarreta 

 

Agir seulement par Amour fait agir la créature à la Manière divine. 

 
J'étais dans mon état habituel. 
J'ai vu mon adorable Jésus pendant quelque temps.  
 
Il m'a dit: 
 
«Ma fille,  
il est bon et louable d'accepter les mortifications et les souffrances    
- comme pénitence et comme punition. 
Mais ce n'est pas là la Manière divine d'agir.  
 
J'ai beaucoup fait et beaucoup souffert. 
Mais mon seul motif était l'Amour de mon Père et celui des hommes.  
 
Il est facile de voir  
si une créature agit et souffre à la Manière divine: 
seul l'Amour est derrière ses actions et ses souffrances.  
 
S'il y a d'autres motifs, même bons,  
- c'est qu'elle agit au niveau des créatures.  
Le mérite qu'elle reçoit alors est seulement celui  
- qu'une créature peut acquérir et  
- non pas le Mérite divin.  
 
Si elle adopte ma Façon d'agir, le Feu de l'Amour 
- détruira en elle toutes les disparités et les inégalités et  
- fondra en un seul Travail celui de la créature et le Mien. 
 
 

 


