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ÉVANGILE 

« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime »  
(Jn 15, 9-17) 

Alléluia. Alléluia. 
Si quelqu’un m’aime, il gardera ma Parole, 
dit le Seigneur. 
Mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui. 
Alléluia. (Jn 14, 23) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 15, 9-17) 

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. 
 
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 

 

 

https://www.aelf.org/bible


 

« vivre dans ma Volonté c’est disparaître, entrer dans l’Esprit incréé »                    GE- La Volonté Divine – Lumen luminis 
 

Le Livre du Ciel                      Tome 12 - 8 avril 1918                         Luisa Piccarreta 
  

La différence entre vivre simplement en union avec Jésus  
et vivre dans sa Divine Volonté. 

 
Pendant que je discutais sur ce que signifie vivre dans la Divine Volonté, quelqu’un émit 
l’opinion que cela consiste à vivre en union avec Dieu.  
Se montrant à moi, mon toujours aimable Jésus me dit:  
 
«Ma fille, il y a une grande différence entre  
- vivre simplement uni à Moi et  vivre dans ma Volonté.» 
 
Pendant qu’Il disait cela, Il tendit le bras vers moi et Il me dit:  
«Viens un moment dans ma Volonté et tu verras la grande différence.»  
Je me trouvai ainsi en Jésus. Mon petit atome nageait dans la Volonté éternelle.  
 
Comme cette Volonté est un Acte simple  
- comportant tous les autres actes (passés, présents et futurs),  
je pris part à cet Acte simple, dans la mesure où cela est possible pour une créature.  
J’ai même pris part à des actes  
- qui n’existent pas encore et  
- qui existeront à la fin des siècles et aussi longtemps que Dieu sera Dieu.  
Pour tout cela, je L’ai aimé, remercié, béni, etc. 
 
Il n’y avait aucun acte qui m’échappait. 
J’ai pu faire mien l’Amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit,  
- vu que leur Volonté était mienne 
Je leur ai donné cet Amour comme étant mien. Comme j’étais heureuse!  
Eux, ils trouvaient un plein contentement en recevant de moi leur propre Amour.  
Mais qui peut tout dire? Il me manque les mots. 
 
Jésus béni me dit:  «As-tu vu ce qu’est vivre dans ma Volonté?  
C’est disparaître. 
 
Et, dans la mesure où c’est possible pour une créature, entrer  
- dans la sphère de l’Éternité,  
- dans la Toute-Puissance de l’Éternel,  
- dans l’Esprit incréé, et  
prendre part à chaque Acte divin.  
 
C’est jouir de toutes les qualités divines alors même que l’on est sur la terre.  
C’est haïr le mal d’une manière divine.  
C’est tout couvrir sans s’épuiser, vu que la volonté qui anime l’âme est divine.  
C’est la Sainteté non encore connue sur la terre et que Je ferai connaître,  
- la plus belle et la plus brillante, 
qui sera la couronne et l’achèvement de toutes les autres saintetés. 
 
Par contre, celui qui vit simplement uni à Moi ne disparaît pas.  
Deux êtres sont ensemble, non fondus en un seul.  
 
Quiconque ne disparaît pas ne peut entrer dans la sphère de l’Éternité 
-  pour prendre part à tous les Actes divins.  
Réfléchis bien et tu verras une grande différence.» 

 


