
7 MAI 2021 – Vendredi 
 

ÉVANGILE 

« Voici ce que je vous commande : c’est de vous aimer les uns les autres »  
(Jn 15, 12-17) 

 
Alléluia. Alléluia. 
Je vous appelle mes amis, dit le Seigneur, 
Car tout ce que J’ai entendu de mon Père, 
Je vous l’ai fait connaître. 
Alléluia. (Jn 15, 15b) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 15, 12-17) 

 
En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples : 
« Mon Commandement, le voici : 
Aimez-vous les uns les autres  
comme Je vous ai aimés. 
 
Il n’y a pas de plus grand amour 
que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. 
 
Vous êtes mes amis 
si vous faites ce que Je vous commande. 
 
Je ne vous appelle plus serviteurs. 
Car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. 

Je vous appelle mes amis, 
Car tout ce que J’ai entendu de mon Père, 
Je vous l’ai fait connaître. 
 
Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, 
c’est Moi qui vous ai choisis et établis 
afin que vous alliez, 
que vous portiez du fruit, 
et que votre fruit demeure. 
 
Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon Nom, 
Il vous le donnera. 
Voici ce que Je vous commande : 
c’est de vous aimer les uns les autres. » 

 
 
                                                                                                                                          Acclamons la Parole de Dieu.  

                                                                                                                                              https://www.aelf.org/bible 
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«Dans ma Volonté,  prendre part à la mort continuelle de mon Humanité. »  GE- La Divine volonté – Lumen Luminis 

 

 

Le Livre du Ciel               Tome 17 -  24 décembre 1924                           Luisa Piccarreta 
 

 Les Souffrances de Jésus dans le sein de sa Mère. La Souffrance de la mort. 

 

(…) l'Enfant Jésus me dit en sanglotant:  
 
«Ma fille,  
les douleurs que J'ai souffertes dans le sein virginal de ma Mère  
sont incommensurables pour l'esprit humain.  
 
Sais-tu quelle fut la première Souffrance  
- que J'ai éprouvée dès le premier instant de ma Conception et 
- que J'ai ensuite endurée toute ma Vie? La souffrance de la mort.  
 
Ma Divinité était descendue du Ciel parfaitement heureuse,  
sans qu'aucune souffrance ou mort ne puisse l'atteindre.  

Quand J'ai vu ma petite Humanité sujette à la souffrance et à la mort  
- par Amour pour les créatures,  
J'ai senti la souffrance de la mort si intensément  
- que J'en serais mort à l'instant même  
si ma Force divine ne m'avait pas soutenu miraculeusement,  
- me laissant éprouver cette souffrance tout en continuant à vivre.  
 
Ainsi, c'était toujours la mort pour Moi  
Je sentais  
- la mort provenant du péché,  
- la mort du bien chez les créatures, et même  
- leur mort naturelle.  
Quel cruel tourment J'ai ainsi vécu durant toute ma vie !  

Moi qui contenais la Vie,  
- qui en étais même le Seigneur absolu,  
J'allais me soumettre à la peine de la mort.  
 
Ne vois-tu pas ma petite Humanité  
- immobile et mourante dans le sein de ma chère Maman?  
Ne ressens-tu pas toi-même combien il est terrible  
- de vivre les souffrances de la mort sans mourir?  

Ma fille,  

c'est ta vie dans ma Volonté  

- qui te fait prendre part à la mort continuelle de mon Humanité. »  

 


