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10 MAI 2020- 5ème Dimanche de Pâques — Année A 

ÉVANGILE 

« Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie » (Jn 14, 1-12) 

Alléluia. Alléluia. 
Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, dit le Seigneur. 
Personne ne va vers le Père sans passer par moi. 
Alléluia. (Jn 14, 6) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 14, 1-12) 

En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples : 
« Que votre cœur ne soit pas bouleversé : vous croyez en Dieu, croyez aussi en Moi. 
     
Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. 
Sinon, vous aurais-Je dit : ‘Je pars vous préparer une place’ ? 
Quand Je serai parti vous préparer une place, 
Je reviendrai et Je vous emmènerai auprès de Moi, 
afin que là où Je suis, vous soyez, vous aussi. 
     
Pour aller où Je vais, vous savez le chemin. » 
     
Thomas lui dit : 
« Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. 
Comment pourrions-nous savoir le chemin ? » 
    
Jésus lui répond : 
« Moi, Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie. 
Personne ne va vers le Père sans passer par Moi. 
Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. 
Dès maintenant vous le connaissez, et vous l’avez vu. » 
     
Philippe lui dit :« Seigneur, montre-nous le Père. Cela nous suffit. » 
     
Jésus lui répond :« Il y a si longtemps que Je suis avec vous, 
et tu ne me connais pas, Philippe ! 
Celui qui m’a vu a vu le Père. 
Comment peux-tu dire : ‘Montre-nous le Père’ ? 
Tu ne crois donc pas que Je suis dans le Père et que le Père est en Moi ! 
Les paroles que Je vous dis, Je ne les dis pas de Moi-même ; 
le Père qui demeure en Moi fait ses propres œuvres. 
 
Croyez-moi :Je suis dans le Père, et le Père est en Moi. 
si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. 
    
 Amen, amen, Je vous le dis :celui qui croit en Moi fera les œuvres que Je fais. 
Il en fera même de plus grandes, parce que Je pars vers le Père » 

    – Acclamons la Parole de Dieu.  
https://www.aelf.org/bible 
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Le Livre du Ciel                    Tome 4 - 19 avril 1901                   Luisa Piccarreta 
« Ma Volonté fut toujours unie à celle de mon Père et à celle de l'Esprit Saint. » 

Comme je m'étais plainte de ma dure situation,(la privation de Jésus), Jésus ajouta:  
 
« Pendant ma Passion, Moi aussi J'ai éprouvé un extrême abandon,  
bien que ma Volonté fut toujours unie à celle de mon Père et à celle de l'Esprit Saint. » 
 
J'ai voulu souffrir cela pour diviniser la Croix en toute chose.  
 
Tellement que, en Me regardant et en regardant la Croix,  
tu trouveras dans l'un et l'autre 
- la même splendeur,  
- les mêmes enseignements et 
- le même miroir dans lequel tu pourras continuellement te mirer,  
sans que tu ne voies de différence entre te mirer dans l'un ou dans l'autre.» 
 

 

Le Livre du Ciel                       Tome 5 - 27 octobre 1903                    Luisa Piccarreta 
 Seul l'Amour fait agir la créature à la manière divine. 

 
J'étais dans mon état habituel. 
J'ai vu mon adorable Jésus pendant quelque temps.  
 
Il m'a dit: 
«Ma fille,  
il est bon et louable d'accepter les mortifications et les souffrances    
-comme pénitence et  
-comme punition. 
Mais ce n'est pas là la manière divine d'agir.  
 
J'ai beaucoup fait et beaucoup souffert. 
Mais mon seul motif était l'Amour de mon Père et celui des hommes.  
 
Il est facile de voir  
si une créature agit et souffre à la manière divine: 
seul l'amour est derrière ses actions et ses souffrances.  
 
S'il y a d'autres motifs, même bons,  
c'est qu'elle agit au niveau des créatures.  
Le mérite qu'elle reçoit alors est seulement celui  
qu'une créature peut acquérir et non pas le mérite divin.  
 
Si elle adopte ma façon d'agir, le feu de l'Amour 
- détruira en elle toutes les disparités et les inégalités et  

- fondra en un seul Travail celui de la créature et le Mien. 
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