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ÉVANGILE 

« Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la Vie éternelle » (Jn 6, 60-69) 

Alléluia. Alléluia. 
Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. 
Tu as les paroles de la Vie éternelle. 
Alléluia. (Cf. Jn 6, 63c. 68c) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 6, 60-69) 

 
En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. 
 

Beaucoup de ses disciples, qui avaient entendu, déclarèrent :  
« Cette parole est rude ! Qui peut l’entendre ? »  
    
Jésus savait en Lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet.  
 
Il leur dit :  
« Cela vous scandalise ?  
 
Et quand vous verrez le Fils de l’homme monter là où Il était auparavant !...  
 
C’est l’esprit qui fait vivre, la chair n’est capable de rien.  
Les paroles que Je vous ai dites sont esprit et elles sont Vie.  
    
Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. »  
 
Jésus savait en effet depuis le commencement  
quels étaient ceux qui ne croyaient pas,  
et qui était celui qui Le livrerait.  
     
Il ajouta :  
« Voilà pourquoi Je vous ai dit  
que personne ne peut venir à Moi si cela ne lui est pas donné par le Père. »  

À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s’en retournèrent  
et cessèrent de L’accompagner.  
 
Alors Jésus dit aux Douze : « Voulez-vous partir, vous aussi ? »  
 
Simon-Pierre Lui répondit :  
« Seigneur, à qui irions-nous ?  
Tu as les paroles de la Vie éternelle.  
Quant à nous, nous croyons, et nous savons que Tu es le Saint de Dieu. » 

 

Acclamons la Parole de Dieu.  
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« Ne Me laisse jamais seul. »                                                                                               GE – La Volonté Divine – Lumen Luminis 

Le Livre du Ciel                         Tome 14 -   26 juin 1922                         Luisa Piccarreta 

La solitude de Jésus au milieu des créatures. 

 
 
(…) Je suis un Dieu isolé des créatures.  
Je vis parmi elles, Je suis la vie de chacune. 
Pourtant, elles me considèrent comme un étranger.  
Oh ! Comme Je pleure sur ma solitude !  

Je souffre le même sort que le soleil.  
Chaque moment de sa vie, le soleil vit parmi les créatures par sa lumière et sa chaleur. Il n'y 
a aucune fertilité qui ne vienne de lui.  
Par sa chaleur, il purifie la terre de ses impuretés.  
Ses bénéfices, qu'il déverse sur tous avec magnanimité, sont incalculables.  
Pourtant, dans sa hauteur, il vit toujours seul.  
 
Et l'homme n'accorde même pas un merci ou un geste de gratitude 
au Créateur pour ce soleil. 

Moi aussi Je suis seul, toujours seul !  
 
Pourtant, au milieu des hommes, Je suis  
- la Lumière de leurs pensées,  
- le Son de leurs paroles,  
- le Moteur de leurs actes, 
- les Pas de leurs déplacements,  
- les Palpitations de leur cœur.  
 
L'homme ingrat Me laisse seul,  
ne M'offrant jamais un « merci » ou un « je T'aime ».  
Je Me sens abandonné par l'intelligence de l'homme parce qu'il utilise pour ses propres fins la 
lumière que Je lui fournis, parfois même pour M'offenser.  
 
Je suis absent des paroles de l'homme qui, souvent, Me blasphème.  
Je suis absent des actes de l'homme qui, souvent, agit pour Me donner la mort.  
Je suis absent des pas de l'homme. 
 
Je suis aussi absent de son cœur, un cœur 
- tourné vers la désobéissance et  
- porté à aimer tout ce qui n'est pas de Moi.  

Oh ! Comme cette solitude Me pèse !  
Mais mon Amour et ma Magnanimité sont si grands  
(beaucoup plus grands que le soleil),  
que Je continue ma course, cherchant toujours une âme désireuse de M'accompagner au 
milieu de ma solitude !  
 
Quand Je trouve une telle âme,  
Je l'accompagne continuellement et Je la comble de mes grâces.  
Voilà pourquoi Je suis venu à toi. 
J'étais si fatigué de tant de solitude ! Ne Me laisse jamais seul, ma fille. » 

 


