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7 MAI 2020 -  Jeudi, 4ème Semaine du Temps Pascal  

ÉVANGILE 

« Si quelqu’un reçoit celui que J’envoie, il me reçoit Moi-même » (Jn 13, 16-20) 

Alléluia. Alléluia. 
Jésus Christ, témoin fidèle, 
premier-né d’entre les morts, 
tu nous aimes, et par ton Sang 
tu nous délivres du péché. 
Alléluia. (cf. Ap 1, 5ab) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 13, 16-20) 

 
Après avoir lavé les pieds de ses disciples, 
 
Jésus parla ainsi : 
« Amen, amen, Je vous le dis : 
un serviteur n’est pas plus grand que son maître, 
ni un envoyé plus grand que celui qui l’envoie. 
 
Sachant cela, heureux  êtes-vous, si vous le faites. 
Ce n’est pas de vous tous que Je parle. 
Moi, Je sais quels sont ceux que J’ai choisis, 
mais il faut que s’accomplisse l’Écriture : 
 
Celui qui mange le pain avec Moi 
m’a frappé du talon. 
 
Je vous dis ces choses dès maintenant, 
avant qu’elles n’arrivent. 
Ainsi, lorsqu’elles arriveront, 
vous croirez que Moi, JE SUIS. 
 
Amen, amen, Je vous le dis : 
si quelqu’un reçoit celui que J’envoie, il me reçoit moi-même. 
Et celui qui me reçoit, reçoit Celui qui m’a envoyé. » 

 
– Acclamons la Parole de Dieu.  

https://www.aelf.org/bible 
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Le Livre du Ciel               Tome 7 - 2 septembre 1906                    Luisa Piccarreta 

T'avoir intimement près de Moi est une grâce que Je te donne,  

de telle sorte que tu es libérée  de beaucoup de défauts. 

 

Luisa écrit : … quand, d'un ferme propos, je veux m'examiner,  

une voix intérieure me fait des reproches et me dit:  

 

"Veux-tu donc gaspiller ton temps?  

Ne te préoccupe que des choses de Dieu!"  

 

Ainsi, je ne sais pas dans quel état je me trouve: froid ou chaud.  

Si quelqu'un me demandait de donner une évaluation de moi-même, 

je ne saurais que répondre.  

Par conséquent, réglons nos comptes maintenant afin de pouvoir remédier à tout. »  

Après avoir prié, Jésus me dit.  

 

«Ma fille,  

Je t'ai toujours gardée assise sur mes genoux, tellement en sureté  

que Je ne te permets même pas de penser à toi-même.  

 

Tu es comme un petit enfant sur les genoux de son père:  

tantôt il  le caresse, tantôt il le baise.  

Si, sans prudence, le petit enfant se souille, le père le nettoie  

parce que l'enfant n'est pas conscient de sa conduite.  

D'autre part, quand le petit enfant voit que son père est affligé, 

 il le console et sèche ses larmes. -S'il voit que son père est irrité, il le calme.  

 

En somme, le père est la vie du petit enfant et le petit enfant  

est la consolation et la vie du père.  

Pendant ce temps, les autres enfants, les plus vieux,   

doivent s’occuper de nettoyer la maison.  

Ils doivent se laver et s’occuper des autres besognes. 

Je fais ainsi avec toi. Je te traite comme mon petit enfant.  

 

Je te garde si intimement unie à Moi que 

- Je ne te permets pas de te sentir toi-même.  

J'ai soin de tout ce qui est à toi.  

Je te lave si tu t'es souillée, te nourris si tu as faim.  

Je pourvois à tout, de sorte que tu ne sais même pas quels sont tes besoins.  

T'avoir intimement près de Moi est une grâce que Je te donne,  

de telle sorte que tu es libérée  de beaucoup de défauts. 

En conséquence, tu dois uniquement penser à faire le travail  

que Je t’assigne et ne te préoccuper de rien d’autre. 
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