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ÉVANGILE 

« Vous n’appartenez pas au monde, puisque Je vous ai choisis en vous prenant dans 
le monde » (Jn 15, 18-21) 

 

Alléluia. Alléluia. 
Si vous êtes ressuscités avec le Christ, 
recherchez les réalités d’en haut. 
C’est là qu’est le Christ, assis à la droite de Dieu. 
Alléluia. (Col 3, 1) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 15, 18-21) 

 

En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples : 
 

« Si le monde a de la haine contre vous, 
sachez qu’il en a eu d’abord contre Moi. 
Si vous apparteniez au monde, le monde aimerait ce qui est à lui. 
 

Mais vous n’appartenez pas au monde, 
puisque Je vous ai choisis en vous prenant dans le monde. 
Voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. 
 

Rappelez-vous la Parole que Je vous ai dite : 
un serviteur n’est pas plus grand que son maître. 
 

Si l’on m’a persécuté, on vous persécutera, vous aussi. 
Si l’on a gardé ma Parole, on gardera aussi la vôtre. 
Les gens vous traiteront ainsi à cause de mon Nom. 
Parce qu’ils ne connaissent pas Celui qui m’a envoyé. » 

 

– Acclamons la Parole de Dieu 

https://www.aelf.org/bible. 
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"Ce qui est à Toi est à moi et ce qui est à moi est à Toi. »                                             GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis 
 

Le Livre du Ciel                 Tome 18 - 24 octobre 1925                        Luisa Piccarreta 
Jésus peut répéter sa Passion en les personnes  

qui ont sa Volonté comme centre de leur vie. 

 

(…)«Ma fille, qu'une personne pense à ma Passion et compatisse à ma Souffrance est 

réconfortant pour Moi:  Me sentir accompagné par une personne pour laquelle J'ai tant 

souffert et que J'aime tant, allège ma Souffrance.  

 

Par contre, si Je reste seul, n'ayant personne  

- à qui confier ma peine et en qui déverser le fruit de mes Souffrances, 

Je me sens comme oppressé par mes Souffrances et mon Amour.  

 

C'est ainsi que, quand mon Amour n'en peut plus, Je viens en toi pour  

- y souffrir ma Passion et répéter tout ce que J'ai fait et souffert dans mon Humanité. 

Qu'une créature revive ma Passion et qu'une autre ne fasse que penser à ma Passion en 

compatissant à ma Souffrance,  il y a une différence pour Moi.  

Dans le premier cas, Je ressens que la créature  

- revit vraiment ce que J'ai vécu et me donne un retour de Vie divine et,  

Dans le second cas, Je ressens simplement la compagnie d'une créature.  

 

Mais, sais-tu en qui Je puis vraiment répéter ma Passion?  

En la personne qui a ma Volonté comme centre de sa vie. 

 

«Ma Volonté est un Acte simple et non pas une succession d'actes.   

Cet Acte simple est comme fixé à un point qui ne bouge jamais: l'Etemité.  

Sa circonférence est si immense que rien ne peut s'en échapper. 

Il est l'Acte premier, l'Acte éternel. Tout provient de Lui.  

Il embrasse tout et tous d'une seule étreinte.  

La Création, la Rédemption, et la Sanctification sont un seul Acte pour ma Volonté. 

Elle a le Pouvoir de faire Siens tous les actes, comme s'ils ne faisaient qu'Un. 

«La créature qui vit dans ma Volonté a en sa possession cet Acte Simple.  

Il n'y a donc pas à s'étonner qu'elle prenne part aux Souffrances de ma Passion. 

À travers cet Acte simple, elle rejoint son Créateur dans l'Acte de créer.  

 

Ne faisant qu'Un avec son Dieu, elle crée avec Lui,  

- participant ainsi à la gloire de la Création et du Créateur.  

Elle aime toutes les choses créées comme ses propres choses.  

Dans un élan d'amour, elle dit à son Dieu:  

"Ce qui est à Toi est à moi et ce qui est à moi est à Toi. 

Gloire, Honneur et Amour à mon Créateur!" 

Par cet acte simple, la créature fait sienne la Rédemption  

- en revêtant mes Souffrances comme si Elles lui étaient propres.  

Elle s'associe à tout ce que J'ai fait: mes Prières, mes Paroles et mes Travaux.  

Elle déborde d'Amour pour Moi, compatit à mes Souffrances et fait réparation.  

 

À travers cet Acte simple, elle trouve tout, s'approprie tout et place ses «  je t'aime » partout. 

Voilà pourquoi vivre dans ma Volonté est le Prodige des prodiges. Dieu et tout le Ciel 

sont ravis de voir une toute petite créature nager dans toutes les choses de son Créateur. 

Comme un rayon de soleil, elle se diffuse partout et en tous.  


