
5 JUIN 2019 -  Mercredi                                                         S. Boniface, évêque et martyr 
 

ÉVANGILE 

« Qu’ils soient un comme nous-mêmes » (Jn 17, 11b-19) 

 
Alléluia. Alléluia. 
Ta parole, Seigneur, est vérité. 
Dans cette vérité, sanctifie-nous. 
Alléluia. (cf. Jn 17, 17ba) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 17, 11b-19) 

 
En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : 
 
« Père saint, 
garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m’as donné, 
pour qu’ils soient un, comme nous-mêmes. 
 
Quand j’étais avec eux, 
je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m’as donné. 
J’ai veillé sur eux, et aucun ne s’est perdu, 
sauf celui qui s’en va à sa perte 
de sorte que l’Écriture soit accomplie. 
 

Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi, dans le monde, 
pour qu’ils aient en eux ma joie, et qu’ils en soient comblés. 
Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine 
parce qu’ils n’appartiennent pas au monde, 
de même que moi je n’appartiens pas au monde. 
 

Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du Mauvais. 
Ils n’appartiennent pas au monde, de même que moi, je n’appartiens pas au monde. 

Sanctifie-les dans la vérité : ta parole est vérité. 
De même que tu m’as envoyé dans le monde, 
moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. 
 

Et pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu’ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la vérité. » 

 

 Acclamons la Parole de Dieu. 
https://www.aelf.org/bible 
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Le Livre du Ciel                     Tome 24 - 14 septembre 1928                  Luisa Piccarreta 

Le Seigneur veut que sa sainte Volonté soit connue et règne parmi les créatures 

 

Luisa : « Pourquoi tant d’intérêt et tant d’amour de la part du Seigneur pour que sa sainte 
Volonté soit connue et règne parmi les créatures ? »  
 
Jésus :« Ma fille,  
parce que le but premier, son acte et sa fin, était que notre Divine Volonté seule règne. 

Et pour qu’elle règne, il faut qu’elle soit connue.  
C’est notre Volonté  
-qui est entrée dans le champ d’action de la Création,  
-qui s’est imposée sur le « rien » par son Fiat créateur, et  
-qui a créé les cieux, les soleils et tant d’œuvres merveilleuses  
-l’homme également. 

Dans toutes les œuvres qu’elle a créées,  
-elle a placé le sceau de son Fiat omnipotent  
comme signe indélébile  
-qu’il resterait en chacune de ses œuvres tel un roi régnant sur son royaume. 
 
Ainsi, le but de la Création n’était pas notre puissance, notre bonté, notre justice, notre 
immensité, et ainsi de suite 
Si tous nos attributs y ont concouru, c’était une conséquence et non une raison.  

Si nous ne parvenons pas à notre but, c’est comme si nous n’avions rien fait. 
Toutes les choses ont été créées pour l’homme, et l’homme pour nous. 

 
C’est donc par nécessité  
-d’amour, -de droit et de justice, 
-pour l’honneur et la bienséance de nous-mêmes et de toutes nos œuvres, et  
-pour l’accomplissement de notre dessein,  
que nous voulons  
que notre Divine Volonté règne dans l’homme comme  
-origine, -vie et -fin de son être tout entier. 

  
Si tu savais combien mon Fiat souffre en regardant l’homme. 
Il le voit et dit dans sa souffrance : « L’ai-je vraiment fait de mes mains créatrices ? 
Est-il mon œuvre – est-il vraiment celui que j’ai eu tant de plaisir à créer ?  
 
Cependant, je ne suis pas en lui comme en mon Royaume. 
Il a brisé mon sceau et m’a mis dehors. 
Il a détruit le dessein pour lequel je lui ai donné la vie. »  

Tu vois donc qu’il est absolument nécessaire que ma Divine Volonté soit connue et règne. 
Et d’ici là, nos plus belles œuvres ne peuvent produire pour l’homme les biens qu’elles 
contiennent – l’œuvre de la Rédemption n’a pas son accomplissement. 
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