
1 MAI 2021 -  Samedi         S. Joseph, travailleur 

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 croit 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. 
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« L'Amour réciproque entre les Personnes Divines. »             GE - La Volonté Divine - Lumen Luminis 
 

 

Le Livre du Ciel                                  Tome 1                                  Luisa Piccarreta 

Le Père prend la décision d'envoyer son Fils Unique sur la terre.  

Premier excès d’Amour     

 
 
Dans une méditation, je choisis d'aller au Paradis par la pensée.  
 
C’était comme je voyais la Très Sainte Trinité dans un concile décisif.    
Elle planifiait de racheter la race humaine  
- qui était tombée dans la plus sordide misère. 
Sans l'action divine, elle ne serait jamais capable de se relever,  
pour parvenir à une vie nouvelle d'absolue liberté.  
 
J'ai ensuite vu le Père prendre la décision d'envoyer son Fils Unique sur la terre.   
Celui-ci acquiesçait au désir du Père.  
Et le Saint-Esprit accorda son plein accord.  
Le tout était pour le salut des hommes.  
 
Tout mon être s'émerveillait d'un si grand mystère  
- d'Amour réciproque entre les Personnes Divines,  
un Amour formidable  
- qui liait les Personnes Divines entre elles et 
- qui s'irradiait sur les hommes.  

 
Je considérai ensuite l'ingratitude de ceux-ci,  
- rendant inopérant un si grand Amour. (…) 

 
 
 
 


