
10 MAI 2021-  lundi                                       S. Jean d'Avila, prêtre et docteur de l’Église 

ÉVANGILE 

« L’Esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur » (Jn 15, 26 – 16, 4a) 

Alléluia. Alléluia. 
L’Esprit de Vérité, 
rendra témoignage en ma faveur, dit le Seigneur. 
Et vous aussi, vous allez rendre témoignage. 
Alléluia. (cf. Jn 15, 26b.27a) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 15, 26 – 16, 4a) 

 
En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples : 
 
« Quand viendra le Défenseur,  
- que Je vous enverrai d’auprès du Père, 
Lui, l’Esprit de Vérité qui procède du Père,  
- Il rendra témoignage en ma faveur. 
 
Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, 
Car vous êtes avec Moi depuis le commencement. 
 
Je vous parle ainsi, pour que vous ne soyez pas scandalisés. 
 
On vous exclura des assemblées. 
Bien plus, l’heure vient où tous ceux qui vous tueront 
s’imagineront qu’ils rendent un culte à Dieu. 
 
Ils feront cela, parce qu’ils n’ont connu ni le Père ni Moi. 
Eh bien, voici pourquoi Je vous dis cela : 
quand l’heure sera venue, 
vous vous souviendrez que Je vous l’avais dit. » 

 

 
Acclamons la Parole de Dieu 
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« J’ai voulu les envelopper du manteau de mon Amour. »                                   GE – La Volonté Divine – Lumen Luminis 

Le Livre du Ciel                     Tome 12 - 12 juin 1918                                  Luisa Piccarreta 

 

Jésus a mis les créatures à l’abri en les recouvrant de son Humanité.  

Mais elles se placent à l’extérieur, exposées aux coups. 

 
Me trouvant dans mon état habituel, j’ai dit à mon toujours aimable Jésus:  
 
«Comment est-ce possible?  
Tu as tout fait pour nous;  
- Tu as satisfait pour tous; en toute chose,  
- Tu as rétabli la gloire du Père au nom des créatures  
de telle sorte que tous sommes recouverts  
- d’un manteau d’Amour, de Grâces et de Bénédictions. 
 
Néanmoins, les châtiments tombent encore 
Ils détruisant presque le manteau de protection dont Tu nous as couverts.» 
 
M’interrompant, mon doux Jésus me dit:  
 
«Ma fille, ce que tu dis est vrai. J’ai tout fait pour les créatures.  
 
Pour être sûr de les placer en sécurité,  
J’ai voulu les envelopper du manteau de mon Amour  
- comme à l’intérieur d’une armure de défense.  
 
Mais, par des péchés volontaires, les créatures ingrates brisent cette armure. 
Elles échappant ainsi à mes grâces et à mon Amour.  
Elles se placent à l’extérieur, sans aucun abri. 
 
Ainsi elles sont frappées par les éclairs de la Justice divine.  
 
Ce n’est pas Moi qui frappe les hommes. 
 
Ce sont eux qui, par leurs péchés,  
se dressent contre Moi et reçoivent les coups.  
 
Prie, prie pour contrer le grand aveuglement des créatures.» 

 

 

 

 

 

 

 


