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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 
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Le Livre du Ciel                            Tome 24 - 2 août 1928                              Luisa Piccarreta 
L’œuvre de Rédemption et le Royaume du divin Fiat sont liés. 

 
Dans l’œuvre de la Rédemption, J’ai tout préparé, j’ai tout souffert. 
 
En dépit des nombreuses circonstances adverses que j’ai rencontrées : 
- mes Apôtres eux-mêmes hésitants, indécis et timides  
             au point de s’enfuir lorsqu’ils m’ont vu aux mains des ennemis. 
- laissé seul. 
- sans le bien de voir un fruit quelconque lorsque j’étais sur terre…  
 
En dépit de tout cela, je n’ai rien négligé de ce qui était nécessaire  
que l’œuvre de la Rédemption soit complète  
afin que, 
- lorsqu’ils ouvriraient les yeux pour voir ce que j’avais fait,  
- ils trouveraient tout le bien pour être rachetés  
et que rien ne leur manque pour recevoir le fruit de ma venue sur terre. 

  
Ma fille, le Royaume de ma Rédemption et celui de ma Volonté  
sont tellement liés ensemble  
- qu’ils se tiennent la main  
- subissent presque le même sort en raison de l’ingratitude humaine. 
 
Mais celui qui doit former et donner un bien si grand  
- ne devrait pas prêter attention à cela, - ni s’y arrêter.  
Il est nécessaire que nous fassions des œuvres complètes,  
afin que rien ne manque de notre part,  
et que,  
-lorsqu’elles s’y disposeront,  
-les créatures puissent trouver tout ce qui leur est nécessaire 
 pour recevoir le Royaume de ma Volonté. 

  
Après quoi je continuais mes actes dans la Divine Volonté, mais je me sentais toujours 
oppressée. 
Mon doux Jésus, -se faisait voir à nouveau.  
Il semblait tenir trois ou quatre prêtres très serrés dans ses bras. 
Il les tenant contre sa poitrine,   comme s’il voulait leur infuser la vie de son divin Cœur. 
 
Il me dit : 

Ma fille, vois à quel point je tiens serrés dans mes bras  
ceux qui doivent s’occuper des écrits de mon adorable Volonté.  
Dès que je vois en eux quelque petite disposition à s’occuper des écrits,   
Je les tiens dans mes bras pour leur infuser ce qui est nécessaire à un travail si saint.  
 
Par conséquent, courage, et ne crains rien. 
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