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9 MAI 2020 -  samedi, 4ème Semaine du Temps Pascal — 
 

ÉVANGILE 

« Celui qui M’a vu a vu le Père » (Jn 14, 7-14) 

Alléluia. Alléluia. 
Si vous demeurez dans ma Parole, 
vous êtes vraiment mes disciples . 
Alors vous connaîtrez la Vérité, dit le Seigneur. 
Alléluia. (Jn 8, 31b- 32) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 14, 7-14) 

 
En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples : 
« 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 croît en Moi fera les œuvres que Je fais. 
 
Il en fera même de plus grandes, parce que Je pars vers le Père, 
et tout ce que vous demanderez en mon nom, Je le ferai, 
afin que le Père soit glorifié dans le Fils. 
 
Quand vous Me demanderez quelque chose en mon nom, 
Moi, Je le ferai. » 

– Acclamons la Parole de Dieu.  
https://www.aelf.org/bible 
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Le Livre du Ciel                   Tome 13 - 26 novembre 1921            Luisa Piccarreta 
J'ai voulu expier les péchés des hommes à travers beaucoup de souffrances, 
en ne faisant jamais ma propre Volonté, mais toujours celle de mon Père..  

 

« L'objectif de la Création était  

-que tous les hommes accomplissent ma Volonté et  

-non pas qu'il fasse de grandes choses.  

En effet, Je regarde de telles choses comme des futilités,  

à moins qu'elles ne soient le fruit de ma Volonté. 

 

Ainsi, bien des œuvres tombent en ruines au moment crucial  

parce que la vie de ma Volonté n'est pas en elles.  

 

Ayant coupé leur volonté de la mienne, 

les hommes ont détruit ce qui était le plus beau à mes yeux: 

-le dessein pour lequel Je les avais créés. 

 

Ils se sont complètement ruinés et m'ont refusé  

- la gloire et l'amour qu'ils auraient dû me donner en tant que leur Créateur.  

Mais mes œuvres portent la marque de l'Éternel.  

Ma Sagesse infinie et mon Amour éternel  

-ne pouvaient laisser l'œuvre de la Création  

-sans les résultats prévus pour ma gloire. 

 

Considère, par exemple, la Rédemption:  

 

J'ai voulu expier les péchés des hommes à travers beaucoup de souffrances, 

- en ne faisant jamais ma propre Volonté, 

- mais toujours celle de mon Père,  

- même dans les choses les plus insignifiantes,  

telles que respirer, regarder, parler, etc.  

 

Mon Humanité ne pouvait bouger ni avoir la vie 

- à moins d'être animée par la Volonté de mon Père.  

 

J'aurais préféré mourir mille fois plutôt que 

de respirer une seule fois hors de sa Volonté.  

 

De cette manière, 

J'ai attaché de nouveau la volonté humaine à la Volonté Divine. 

 

Et puisque Je suis vrai homme et vrai Dieu,  

J'ai retourné à mon Père toute la gloire et les droits qui Lui étaient dus.  
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