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ÉVANGILE
« Si je ne m’en vais pas, le Défenseur ne viendra pas à vous » (Jn 16, 5-11)

Alléluia. Alléluia.
Je vous enverrai l’Esprit de vérité, dit le Seigneur.
il vous conduira dans la vérité tout entière.
Alléluia. (cf. Jn 16, 7.13)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 16, 5-11)

En ce temps-là,
Jésus disait à ses disciples :
« Je m’en vais maintenant auprès de Celui qui m’a envoyé.
Et aucun de vous ne me demande : “Où vas-tu ?”
Mais, parce que je vous dis cela, la tristesse remplit votre cœur.
Pourtant, je vous dis la vérité :
il vaut mieux pour vous que je m’en aille.
Car, si je ne m’en vais pas, le Défenseur ne viendra pas à vous.
Mais si je pars, je vous l’enverrai.
Quand Il viendra,
Il établira la culpabilité du monde
en matière de péché, de justice et de jugement.
En matière de péché, puisqu’on ne croit pas en moi.
En matière de justice, puisque je m’en vais auprès du Père,
et que vous ne me verrez plus.
En matière de jugement, puisque déjà le prince de ce monde est jugé. »

– Acclamons la Parole de Dieu.
AELF-Bible

Le Livre du Ciel
Tome 13 - 2 septembre 1921
Luisa Piccarreta
Jésus entraîne l'âme peu à peu afin qu'elle possède le Royaume, qu'elle devienne reine..
Jésus me dit:
«Ma fille, veux-tu vraiment t'échapper de ma Volonté? Il est trop tard.
Après que tu te sois engagée dans ma Volonté, en retour, ma Volonté t'a liée avec des chaînes
doubles afin de te garder en sûreté.
Tu as vécu comme une reine dans ma Volonté.
Tu t'es accoutumée à vivre d'aliments raffinés et nourrissants sous nulle autre autorité que celle
de celui qui gouverne tout, y compris toi-même.
Tu as pris l'habitude de vivre avec tous les conforts, plongée dans d'immenses richesses.
Si tu quittes ma Volonté, tu sentiras immédiatement un manque de bonheur, le froid et une
perte de pouvoir. Tous les bienfaits disparaîtront de toi et, du statut de reine, tu descendras à
celui d'une vile servante.
Ainsi, toi-même, remarquant le contraste frappant qui existe entre vivre dans ma Volonté et ne
plus y vivre, tu te replongeras plus profondément dans ma Volonté.
Voilà pourquoi je te dis qu'il est trop tard.
«De plus, tu m'enlèverais une grande joie.
Tu dois réaliser que j'ai agi avec toi comme un roi qui s'éprend d'un ami très différent de luimême quant au niveau social, mais dont l'amour pour cet ami est tel qu'il décide de le rendre
semblable à lui. Mais le roi ne peut tout accomplir en même temps.
Il réalise les choses peu à peu.
D'abord, il commande des décorations pour embellir le palais.
Il crée ensuite pour son ami une petite armée et, plus tard, lui donne la moitié du royaume.
Ainsi, il peut dire: ce que je possède, tu le possèdes; je suis roi, tu es roi.
Mais chaque fois que le roi lui offre un nouveau cadeau, il s'assure de sa fidélité.
Lui donner un cadeau est l'occasion d'un nouveau bonheur, d'une plus grande gloire, de son
honneur et de célébrations.
Si le roi avait voulu offrir à son ami tout à la fois, il l’aurait embarrassé parce que ce dernier
n'aurait pas subi d'entraînement préalable pour gouverner.
Mais, par sa fidélité, l'ami a progressivement appris et tout devint facile pour lui.
«C'est ainsi que j'ai agi avec toi. Je t'ai choisie d'une façon spéciale pour vivre dans les
hauteurs de ma Volonté et, peu à peu, je t'ai fait connaître celle-ci.
Pendant que tu apprenais,
- j'ai augmenté tes capacités et - je t'ai préparée pour une plus grande connaissance encore.
Chaque fois - que je te révèle une valeur, un effet de ma Volonté,- j'éprouve une plus grande
joie et, avec le Ciel, je célèbre. À mesure que ces vérités, qui sont miennes, te sont révélées,
ma joie et mes célébrations se multiplient.
Dès lors, laisse-moi tout et plonge-toi davantage dans ma Volonté.»
GE-LA volonté Divine- Lumen Luminis

