
4 JUIN 2019 - Mardi 

ÉVANGILE 

« Père, glorifie ton Fils » (Jn 17, 1-11a) 

 

Alléluia. Alléluia. 
Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur 
qui sera pour toujours avec vous. 
Alléluia. (Jn 14, 16) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 17, 1-11a) 

 

En ce temps-là, 
Jésus leva les yeux au ciel et dit : 
« Père, l’heure est venue. 
Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. 
Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, 
il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. 
Or, la vie éternelle, 
c’est qu’ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus Christ. 

Moi, je t’ai glorifié sur la terre en accomplissant l’œuvre que tu m’avais donnée à faire. 
Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, 
de la gloire que j’avais auprès de toi avant que le monde existe. 
 
J’ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. 
Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. 
 
Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m’as donné vient de toi, 
car je leur ai donné les paroles que tu m’avais données : 
ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, 
et ils ont cru que tu m’as envoyé. 
 
Moi, je prie pour eux. 
Ce n’est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m’as donnés, 
car ils sont à toi. 
Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. 
Et je suis glorifié en eux. 
Désormais, je ne suis plus dans le monde. 
Eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. » 

Acclamons la Parole de Dieu. 
https://www.aelf.org/bible 
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Le Livre du Ciel                         Tome 24 – 2 août 1928                                Luisa Piccarreta 

« Posséder en toi autant de vies que de vérités que je t’ai manifestées devrait être pour 

toi une grande consolation  . Je ne pourrais te confier un plus grand trésor. 

Jésus se fit voir en moi.  
Et je vis dans les profondeurs de mon être un champ très étendu  
- non pas de terre,  
- mais d’un cristal très pur.  
Tous les deux ou trois pas dans ce champ il y avait un enfant Jésus entouré de lumière.  
Oh ! comme ce champ était beau avec tous ces enfants ! Chacun avait son propre soleil – 
radieux et merveilleux – tout à lui. J’étais surprise de voir tant de Jésus dans les profondeurs de 
mon âme, chacun d’eux jouissant de son propre soleil. 
 
Et mon doux Jésus, voyant ma surprise, me dit :  
Ma fille, ne sois pas surprise.  
 
Ce champ que tu vois est ma Divine Volonté. 
Les nombreux Jésus que tu vois sont mes vérités concernant mon Fiat.  
En chacune d’elles se trouve une de mes vies qui,  
- formant un soleil radieux, 
- s’entoure de lumière  
afin de répandre ses rayons infinis  
     pour faire connaître que je suis la source jaillissante de mes vérités.  
 
Les vérités que je te fais connaître  
- sont autant de vies manifestées par la source même de ce soleil 
- ne sont  pas juste une simple lumière.  
 
Et je suis resté parmi elles afin que tous puissent sentir  
-la force, 
-la vertu créatrice de ces vérités. 
J’aime chacune autant que je m’aime moi-même.  
 

Et quiconque ne voudrait pas reconnaître  
-ma vie, -mon soleil, -ma vertu créatrice  
dans ces vérités sur mon Fiat 
 -serait aveugle ou  -aurait perdu le bien de l’entendement.  

Aussi, ce devrait être pour toi une grande consolation  
- de posséder en toi autant de vies que de vérités que je t’ai manifestées.  
 
Par conséquent, reconnais ce grand bien. 
Je ne pourrais te confier un plus grand trésor.  
 
Et ne t’inquiète pas. Le soleil saura trouver sa voie. 
Comme il est lumière, personne ne pourra empêcher sa marche. 

 

GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis 


