
21 MAI 2021-  vendredi                                             S. Christophe Magallanès, prêtre,  
                                                                                           et ses compagnons, martyrs 

 

ÉVANGILE 

« Sois le berger de mes agneaux. Sois le pasteur de mes brebis » (Jn 21, 15-19) 

 
Alléluia. Alléluia. 
L’Esprit Saint vous enseignera tout, 
et Il vous fera souvenir de tout ce que Je vous ai dit. 
Alléluia. (cf. Jn 14, 26) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 21, 15-19) 

 
Jésus se manifesta encore aux disciples 
sur le bord de la mer de Tibériade. 
 
Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre : 
« Simon, fils de Jean, m’aimes- tu vraiment, plus que ceux-ci ? » 
 
Il lui répond : « Oui, Seigneur ! Toi, Tu le sais : je t’aime. » 
 
Jésus lui dit : « Sois le berger de mes agneaux. » 
Il lui dit une deuxième fois : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu vraiment ? » 
 
Il lui répond : « Oui, Seigneur ! Toi, Tu le sais : je t’aime. » 
 
Jésus lui dit : « Sois le pasteur de mes brebis. » 
 
Il lui dit, pour la troisième fois : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu ? » 
Pierre fut peiné parce que, la troisième fois, Jésus lui demandait : « M’aimes-tu ? » 
Il lui répond : « Seigneur, toi, tu sais tout : tu sais bien que je t’aime. » 
 

Jésus lui dit : « Sois le berger de mes brebis. 
 
Amen, amen, Je te le dis : quand tu étais jeune, 
tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. 
Quand tu seras vieux, tu étendras les mains, 
et c’est un autre qui te mettra ta ceinture, 
pour t’emmener là où tu ne voudrais pas aller. » 
 

Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. 
Sur ces mots, Il lui dit : « Suis-moi. » 
                                                                                                   Acclamons la Parole de Dieu 
                                                                                                                                     https://www.aelf.org/bible 
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« Il faut se mettre à la tâche »                                                       GE- La Volonté Divine – Lumen luminis 

Le Livre du Ciel                   Tome 13 - 19 novembre 1921             Luisa Piccarreta 
 

Pour être libéré par la Vérité,  il est nécessaire de vouloir et d'agir en 
conséquence.  La Vérité est simple. 

 

Jésus  ajouta:  

«Ma fille, pour connaître ces Vérités,  

il est nécessaire qu'il y ait le désir et la volonté de les connaître.  

 

Imagine une pièce dont les volets sont fermés:   

quelle que soit l'intensité du soleil à l'extérieur, la pièce reste toujours dans la noirceur. 

 

L'acte d'ouvrir les volets indique qu'on désire la lumière.  

Mais même cela est insuffisant si on ne profite pas de cette lumière 

- pour se mettre à l'œuvre, - pour mettre de l'ordre dans la pièce,  

- pour épousseter,  

afin de ne pas gaspiller cette lumière que l'on reçoit et, ainsi, de s'avouer ingrat. 

Il ne suffit pas seulement d'avoir la volonté de connaître la vérité. 

Il faut aussi chercher 

- à surmonter ses faiblesses et  

- à mettre de l'ordre dans sa vie à la Lumière de cette Vérité. 

 

Il faut se mettre à la tâche  

de telle sorte que  la Lumière de la Vérité qu'on a absorbée 

brille dans  sa bouche,  ses mains et  son comportement. 

  

Autrement, ce serait comme tuer cette Vérité  en ne la mettant pas en pratique. 

Ce serait vivre dans le désordre en pleine lumière.  

 

Si une pièce est remplie de lumière et, en même temps, dans un complet désordre, et  

que la personne qui l'habite ne se soucie aucunement de corriger la situation,  

n'est-ce pas là un spectacle pitoyable?  

 

Il en est ainsi de la personne qui connaît les Vérités mais ne les met pas en pratique.  

«Sois toutefois consciente que,  

dans toute Vérité, la simplicité constitue le premier élément.  

 

Si une vérité n'est pas simple, 

- elle n'est pas Lumière et  

- elle ne peut pénétrer l'esprit humain pour l'illuminer.  

 

Où il n'y a pas de lumière, on ne peut discerner les objets.  

La simplicité n'est pas seulement lumière.  

Elle est l'air qui, quoi qu'invisible, permet la respiration. 

 

Sans l'air, la terre et tous ceux qui l'habitent seraient sans vie.  

De même,  si les vertus et les vérités ne sont pas sous le signe de la simplicité,  

elles sont comme sans air et sans lumière.»  

 


