
5 MAI 2020 -  mardi, 4ème Semaine du Temps Pascal  

ÉVANGILE 

« Le Père et Moi, nous sommes UN » (Jn 10, 22-30) 

Alléluia. Alléluia. 
Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur ; 
moi, je les connais, et elles me suivent. 
Alléluia. (Jn 10, 27) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 10, 22-30) 

 
On célébrait la fête de la dédicace du Temple à Jérusalem. 
C’était l’hiver. 
Jésus allait et venait dans le Temple, 
sous la colonnade de Salomon. 
 
Les Juifs firent cercle autour de lui. 
Ils lui disaient : 
« Combien de temps vas-tu nous tenir en haleine ? 
Si c’est toi le Christ, dis-le nous ouvertement ! » 
 
Jésus leur répondit : 
« Je vous l’ai dit, et vous ne croyez pas. 
Les œuvres que Je fais, Moi, au nom de mon Père, 
voilà ce qui me rend témoignage. 
 
Mais vous, vous ne croyez pas, 
parce que vous n’êtes pas de mes brebis. 
 
Mes brebis écoutent ma voix . 
Moi, Je les connais, et elles Me suivent. 
Je leur donne la vie éternelle : 
jamais elles ne périront, 
et personne ne les arrachera de ma main. 
 
Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tout, 
et personne ne peut les arracher de la main du Père. 
Le Père et Moi, Nous sommes UN. » 

 
– Acclamons la Parole de Dieu.  
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Le Livre du Ciel              Tome 4 - 25 décembre 1900                    Luisa Piccarreta 
  Luisa assiste à la Naissance de Jésus. 

…, je me suis trouvée à l'intérieur d'une grotte.  
J'ai vu la Maman Reine en train de donner naissance au petit Enfant Jésus.  
Quel stupéfiant prodige ! I 
 
Il me semblait que la Mère autant que le Fils étaient transformés en lumière très pure.  
Dans cette lumière, on apercevait très bien la nature humaine de Jésus  
portant en elle la Divinité.  
Son Humanité servait de voile pour couvrir sa Divinité. 
De sorte qu'en déchirant le voile de sa nature humaine, on trouvait Dieu.  
 
Voici le prodige des prodiges:  
Dieu et homme !  
Homme et Dieu !  
 
Quelle merveille que le Fils qui, sans quitter le Père et le Saint-Esprit  
- car, dans le véritable Amour, on ne se sépare jamais-,  
prend une chair humaine et vient habiter parmi nous!  

En ce moment des plus heureux,  
il me sembla que la Mère et le Fils étaient comme spiritualisés.  
Pendant que les deux débordaient d'un excès d'amour,  
alors, sans le moindre obstacle, Jésus sortit du sein maternel.  

C'est-à-dire que,  
pendant que ces très saints corps étaient transformés en Lumière,  
Jésus Lumière sortit sans le moindre obstacle  
de l'intérieur de la Lumière de sa Mère.  
 
Les deux corps restaient sains et intacts.  
Ensuite, ils revinrent à leur état naturel.  

Qui pourrait décrire la beauté du petit Enfant qui, en ce moment de sa naissance, laissait 
voir extérieurement les rayons de sa Divinité?  
 
Qui pourrait décrire la beauté de la Mère qui restait tout absorbée dans ces rayons 
divins? Et saint Joseph?  
 
Il me sembla qu'il n'était pas présent à l'acte de la naissance,  
mais qu'il se tenait dans un autre coin de la grotte,  tout absorbé dans ce profond 
mystère.  
Et s'il n'a pas vu ce mystère avec les yeux de son corps,  
il l’a très bien vu avec les yeux de son âme. 
Car il était ravi en une extase sublime.  
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