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ÉVANGILE 

« Qu’ils deviennent parfaitement un » (Jn 17, 20-26) 

 

Alléluia. Alléluia. 
Que tous soient un, 
comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, 
pour que le monde croie que tu m’as envoyé. 
Alléluia. (Jn 17, 21) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 17, 20-26) 

En ce temps-là, 
les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : 
 

« Père saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, 
mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. 
 

Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. 
Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m’as envoyé. 
Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, 
pour qu’ils soient un comme nous sommes UN : moi en eux, et toi en moi. 
Qu’ils deviennent ainsi parfaitement un, 
afin que le monde sache que tu m’as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m’as aimé. 
 

Père, 
ceux que tu m’as donnés, je veux que là où je suis, 
ils soient eux aussi avec moi, et qu’ils contemplent ma gloire, 
celle que tu m’as donnée parce que tu m’as aimé avant la fondation du monde. 
 

Père juste, 
le monde ne t’a pas connu, mais moi je t’ai connu, 
et ceux-ci ont reconnu que tu m’as envoyé. 
 

Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, 
pour que l’amour dont tu m’as aimé soit en eux, 
et que moi aussi, je sois en eux. » 

Acclamons la Parole de Dieu 
https://www.aelf.org/bible 

 

https://www.aelf.org/bible


Le Livre du Ciel                            Tome 20 - 9 octobre 1926                        Luisa Piccarreta 

Le Royaume de la Volonté est comme une nouvelle Création. 

 

Jésus dit à Luisa : Ma fille,  

-plus tu fais tes rondes dans ma Volonté afin de répéter tes actes,  

-plus la sphère de ce globe de lumière s’agrandit. 

-Plus sa puissance de lumière augmente,  

-plus ses rayons s’étendent qui doivent illuminer le Royaume de la Volonté du Fiat éternel.  

 

Tes actes,  

-fusionnés, dissous dans ma Volonté, 

-formeront le soleil spécial qui doit illuminer un Royaume si saint.  

 

Ce soleil possédera la puissance créatrice. En étendant ses rayons, il laissera la marque 

  de sa sainteté, de sa bonté, de sa lumière, de sa beauté et de sa ressemblance divine.  

 

Celles qui se laisseront illuminer par sa lumière sentiront 

   la puissance d’une nouvelle Création de joies, de contentements et de biens infinis.  

Par conséquent, comme ma Volonté domine tous les actes de celles qui vivent en elle,  

   le Royaume de ma Volonté sera une Création continuelle.  

Ainsi, la créature restera sous un acte continu de ce Vouloir suprême  

   qui la gardera absorbée au point de ne lui laisser à elle-même aucun champ d’action.  

C’est pourquoi j’aime tellement que le Royaume de ma Volonté soit connu  à cause  

  -du grand bien que les créatures en recevront, et   -du champ d’action qu’elle aura.  

 

En fait, 

 ma suprême Volonté est maintenant entravée par le propre ‘moi’ des créatures .  

 

Mais, en devenant connue,  

- ses rayons vivifiants, pénétrants et pleins de lumière vivante  

- éclipseront la volonté humaine qui sera éblouie par sa lumière éclatante. 

 

Voyant le grand bien qui l’accompagne, elle laissera toute liberté d’action à ma Volonté.  

Ainsi, dans ce Royaume, -une nouvelle ère, -une nouvelle Création continue  

commencera pour ma Volonté.  

 

Elle sortira tout ce qui avait été établi pour les créatures  

-si elles avaient toujours suivi ma Volonté, et  

-qui avait été conservé durant de nombreux siècles, comme en dépôt, et  

-qui est maintenant libéré pour le bien des enfants de son Royaume. 

 

                   GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis 


