
4 MAI 2020-  lundi, 4ème Semaine du Temps Pascal — 
 

ÉVANGILE 

« Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis » (Jn 10, 11-18) 

Alléluia. Alléluia. 
Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. 
Je connais mes brebis. 
Et mes brebis Me connaissent. 
Alléluia. (Jn 10, 14) 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 10, 11-18) 

 
En ce temps-là, Jésus déclara : 
« Moi, Je suis le bon pasteur, le vrai berger, 
qui donne sa vie pour ses brebis. 
 
Le berger mercenaire n’est pas le pasteur. 
Les brebis ne sont pas à lui : 
s’il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s’enfuit. 
Le loup s’en empare et les disperse. 
Ce berger n’est qu’un mercenaire, 
et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. 
 
Moi, Je suis le bon pasteur. 
Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, 
comme le Père me connaît, et que Je connais le Père . 
Et Je donne ma vie pour mes brebis. 
   
J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont pas de cet enclos : 
Celles-là aussi, il faut que Je les conduise. 
Elles écouteront ma Voix : 
il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. 
   
Voici pourquoi le Père m’aime : 
parce que Je donne ma vie, pour la recevoir de nouveau. 
   
Nul ne peut me l’enlever : Je la donne de Moi-même. 
J’ai le pouvoir de la donner, 
J’ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. 
 
Voilà le commandement que J’ai reçu de mon Père. » 

 
– Acclamons la Parole de Dieu.  
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Le Livre du Ciel                       Tome 17 - 4 mai 1925                      Luisa Piccarreta 
 

La mission de la Divine Volonté ramènera l'homme à son état originel. 

Jésus dit à Luisa : 

« …J'ai rempli ton âme à ras bord, à tel point que ce que tu écris n'est rien d'autre  
que le débordement de ce que tu contiens.  
Et bien que, présentement, ces Connaissances ne servent qu'à toi,  
-sauf quelques lueurs de lumière atteignant quelques autres personnes, 
Je suis content.  
 
Parce que, étant lumière plus que le soleil,  
ces Connaissances feront leur chemin par elles-mêmes 
- pour illuminer les générations humaines et  
- amener nos œuvres à leur accomplissement,  
c'est-à-dire que notre Volonté  
-soit connue et aimée  
-et qu'elle règne comme vie des créatures, ce qui est le but premier de la Création.  

Par conséquent, sois attentive, car il s'agit de mettre en sécurité la Volonté éternelle  
qui, avec tant d'Amour, veut vivre dans les créatures.  
Mais elle veut être connue, et non pas comme une étrangère.  
Elle veut dispenser ses Bienfaits à tous et être la Vie de tous.  
 
Cependant, Elle veut  
-ses droits et sa place d'honneur, et  
-aussi que la volonté humaine soit mise de côté,  
elle qui est mon unique ennemi et celui de l'homme lui-même. 

La mission de ma Volonté était le but de la création de l'homme.  
 
Ma Divinité n'a jamais quitté le Ciel et son trône. Mais ma Volonté l'a fait. 
Elle est descendue dans toutes les choses créées et Elle a formé sa Vie en elles.  
Et bien que toutes les choses me reconnaissent et que Je vive en elles avec majesté,  
l'homme seul m'a rejeté.  
 
Mais Je veux le conquérir et, par conséquent, ma mission n'est pas terminée.  
C'est ainsi que Je t'ai appelée, te confiant ma propre mission,  
afin  
-que tu places sur les genoux de ma Volonté,  l'homme qui s'en est éloigné, et  
-que tout revienne en ma Volonté.  
 
Par conséquent,  
-ne sois pas surprise de toutes les choses grandes et merveilleuses  
que Je te dis concernant cette mission ou de toutes les grâces que Je te donne. 
 
Il ne s'agit pas ici de faire une sainte ou de sauver les générations. 
Mais il s’agit  
-de placer en sécurité la Divine Volonté,  
-que tous puissent revenir à leur origine, et  
-que soit atteint l'objectif de ma Volonté.»  
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