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ÉVANGILE 

« Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres » 
(Jn 13, 31-33a.34-35) 

 

Alléluia. Alléluia.  
 
Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur : 
« Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. » 
 
Alléluia. (cf. Jn 13, 34) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean   (Jn 13, 31-33a.34-35) 

 

Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, 
quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara : 
 
« Maintenant le Fils de l’homme est glorifié, et Dieu est glorifié en Lui. 
     
Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera. 
Et Il le glorifiera bientôt. 

Petits enfants, 
c’est pour peu de temps encore que je suis avec vous. 
     
Je vous donne un commandement nouveau : 
c’est de vous aimer les uns les autres. 
 
Comme je vous ai aimés, 
vous aussi, aimez-vous les uns les autres. 
    
À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : 
si vous avez de l’amour les uns pour les autres. » 

                                   
 

  – Acclamons la Parole de Dieu. 
AELF-Bible 

 

 

 



Le Livre du Ciel                       Tome 12 -25 janvier 1919                           Luisa Piccarreta 
 

 Luisa est comme une autre Humanité pour Jésus. 

 

…Jésus,  plein de bonté, me regardait. Il semblait fatigué et en transpiration. 
Il me dit: «Ma fille, pauvre martyre, pas martyre de la foi, mais martyre de l’Amour; 
non pas martyre humaine, mais martyre divine!  
 
Ton martyre le plus cruel, c’est la privation de moi,  
ce qui met le sceau du martyre divin sur toi!  
 
Pourquoi crains-tu et doutes-tu de mon Amour? Comment pourrais-je te laisser?  
Je vis en toi comme dans mon Humanité.  
Et comme je contiens en moi le monde entier, ainsi le monde entier est en toi. 
 
«N’as-tu pas remarqué que, pendant que je marchais,  
je trébuchais à un moment et tombais à un autre?  
C’était à cause des péchés et des âmes mauvaises que je rencontrais. 
Quelle douleur dans mon Cœur!  
 
C’est à partir de ton intérieur que je décide du sort du monde.  
 
Ton humanité me sert d’asile comme ma propre Humanité servait d’asile à ma Divinité.  
Si ma Divinité n’avait pas eu mon Humanité pour lui servir d’asile, les pauvres créatures 
n’auraient eu aucune échappatoire dans le temps et dans l’éternité. 
Aussi, la justice divine n’aurait pas pu regarder la créature  
-comme la sienne et  
-comme méritant d’être préservée,  
mais comme une ennemie méritant la destruction. 
 
«Maintenant que mon Humanité est glorifiée, j’ai besoin d’une humanité capable  
-de partager mes peines et mes souffrances,  
-d’aimer les âmes avec moi et  
-d’exposer sa vie pour les sauver.  
 
Je t’ai choisie. N’es-tu pas contente?  
 
Ainsi, je veux tout te dire concernant mes souffrances et les châtiments que les créatures se 
méritent, afin que tu prennes part à tout et ne fasses qu’un avec moi.  
 
Je te veux dans les hauteurs de ma Volonté afin que  
-ce que tu ne peux pas atteindre par toi-même, tu le puisses par ma Volonté, 
-et que tu puisses posséder tout ce qu’il faut pour me tenir office d’humanité. 
 

GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis 


