24 MAI 2019 - vendredi, 5ème Semaine du Temps Pascal —

ÉVANGILE
« Voici ce que je vous commande : c’est de vous aimer les uns les autres » (Jn 15, 12-17)

Alléluia. Alléluia.
Je vous appelle mes amis, dit le Seigneur,
car tout ce que j’ai entendu de mon Père,
je vous l’ai fait connaître.
Alléluia. (Jn 15, 15b)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 15, 12-17)

En ce temps-là,
Jésus disait à ses disciples :
« 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.
AELF-Bible

Le Livre du Ciel

Tome 26 - 9 mai 1929

Luisa Piccarreta

Ma Parole est vie.
A mesure que je te parlais de mon Fiat,
plus qu’un tendre père,
je continuais à former sa Vie en toi.
En fait, tu n’aurais jamais pu comprendre ce qui concerne ma Volonté
si tu n’avais pas eu sa Vie en toi.
Parce qu’ on cherche vraiment à comprendre et à défendre sa propre vie.
Ce qui ne forme pas sa propre vie ne vient qu’en second lieu, non en premier.
Alors on ne ressent pas alors l’amour véritable que l’on peut avoir pour sa propre vie.
Ainsi, j’ai pu confier toutes ses connaissances
- à la Vie même de mon Fiat, formée en toi
afin de
- pouvoir former autant de ses Vies dans les créatures.
De plus, je devais faire pour toi ce que j’avais fait moi-même :
En venant sur la terre, j’ai observé toutes les lois.
Je me suis soumis à tous les sacrifices de l’ancienne loi d’une façon parfaite,
comme personne ne l’avait fait jusqu’alors.
J’ai tout accompli en moi,
J’ai consommé en mon Humanité
- toutes les lois et - toutes les saintetés de l’ancien monde.
Je les ai abolies pour donner naissance
-à la nouvelle loi de grâce et -à la nouvelle sainteté que j’apportais sur la terre.
C’est ce que j’ai fait avec toi.
J’ai centralisé en toi :
-les souffrances, -les sacrifices,
-les combats de la sainteté présente,
afin
-de la compléter.
-d’être alors capable
de commencer la nouvelle sainteté de la vie dans ma Volonté
c'est-à-dire, « le Fiat Voluntas Tua sur la terre comme elle est au ciel ».
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