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8 MAI 2020 -  vendredi, 4ème Semaine du Temps Pascal — 
 

ÉVANGILE 

« Moi, Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie » (Jn 14, 1-6) 

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, 1-6) 

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. » 

 

– Acclamons la Parole de Dieu.  
https://www.aelf.org/bible 
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Le Livre du Ciel                   Tome 7- 23 février 1906                   Luisa Piccarreta 

 

Jésus voulait, au coût de grands sacrifices, perdre entièrement sa volonté 

 et vivre uniquement dans Celle de son Père. » 

 

Luisa écrit :  

Ce matin, je méditais sur la Passion de Notre-Seigneur au moment 

 où Jésus fut cloué sur la Croix.  

 

Pendant que je compatissais avec Lui, Jésus béni me dit:  

 

«Ma fille, 

non seulement mes mains et mes pieds furent cloués à la Croix,  

mais aussi toutes les particules  

-de mon Humanité,  

-de mon Âme et  

-de ma Divinité.  

 

Tout fut cloué dans la Volonté de mon Père 

Parce que la crucifixion était voulue par Lui. 

Elle était nécessaire.  

 

En effet, qu’est le péché sinon de se retirer  

-de la Volonté de Dieu,  

-de ce qui est bien et saint, et  

-de se croire quelque chose en dehors de Dieu?  

 

Aussi, afin de  

-réparer une si grande audace de la part des créatures et de 

-détruire ces idoles qu'elles s'étaient faites d'elles-mêmes,  

 

Je voulais, au cout de grands sacrifices,  

-perdre entièrement ma volonté et  

-vivre uniquement dans Celle de mon Père. » 
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