
 

 

4 MAI 2021 -  mardi 

ÉVANGILE 

« Je vous donne ma paix » (Jn 14, 27-31a) 

Alléluia. Alléluia. 
Le Christ devait souffrir 
et ressusciter d’entre les morts 
pour entrer dans la gloire. 
Alléluia. (cf. Lc 24, 4b.26) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean   

 

En ce temps-là, 
 
Jésus disait à ses disciples : 
« Je vous laisse la paix,   
Je vous donne ma paix. 
Ce n’est pas à la manière du monde 
que Je vous la donne. 
 
Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. 
Vous avez entendu ce que Je vous ai dit : 
 
Je m’en vais, et Je reviens vers vous. 
Si vous m’aimiez, vous seriez dans la joie 
puisque Je pars vers le Père, 
Car le Père est plus grand que Moi. 
 
Je vous ai dit ces choses maintenant, 
avant qu’elles n’arrivent. 
Ainsi, lorsqu’elles arriveront, vous croirez. 
 
Désormais, Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, 
Car il vient, le prince du monde. 
 
Certes, sur Moi il n’a aucune prise, 
mais il faut que le monde sache 
que J’aime le Père, 
et que Je fais comme le Père me l’a commandé. » 

 
– Acclamons la Parole de Dieu.  
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« Pendant qu'Il était sur la terre Jésus était uni à son Père dans le Ciel ! »                              GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis 
 

 

Le Livre du Ciel                       Tome 4 - 31 octobre 1900               Luisa Piccarreta 
 

Dans les plus tristes contrariétés de la vie,   
 la médecine la plus salutaire et la plus efficace est la Résignation.  

 
 
Nous (Jésus et Luisa ) avons parcouru un peu la terre et, parmi les nombreuses 
rencontres que nous avons faites, nous avons rencontré une âme prise dans les griffes 
du désespoir.  
 
Pleins de compassion pour elle, nous nous sommes approchés 
Et Jésus a voulu que je lui parle pour lui faire comprendre le mal qu'elle faisait.  

Grâce à une lumière que Jésus infusait en moi, j'ai dit à cette âme :  
« La médecine la plus salutaire et la plus efficace  
dans les contrariétés les plus tristes de la vie, c'est la résignation.  
 
Toi, dans ton désespoir, au lieu de prendre cette médecine,  
tu es en train de prendre le poison pour tuer ton âme.  
 
 
Ne sais-tu pas que 
le remède le plus opportun pour tous les maux,  
la chose principale qui  
- nous rend nobles,  
- nous divinise,  
- nous fait ressembler à Notre-Seigneur  
et qui a la puissance de convertir en douceur notre amertume,  
c'est la résignation !  

«Quelle a été la vie de Jésus sur la terre, sinon d'accomplir la Volonté du Père?  
 
Pendant qu'Il était sur la terre, Il était uni à son Père dans le Ciel. I 
Il en est ainsi pour la créature résignée.  
 
Pendant qu'elle vit sur la terre, son âme et sa volonté sont unies à Dieu dans le Ciel.  
Que peut-il y avoir de plus précieux et de plus désirable?» 
  
Comme si elle avait été secouée, cette âme désespérée commença à se calmer.  
Jésus et moi, nous nous sommes retirés.  
Que tout soit pour la gloire de Dieu et qu'il soit toujours béni!  
 

 

 


