
5 AVRIL 2019 -  vendredi, 4ème Semaine de Carême —           S. Vincent Ferrier, prêtre 

 

ÉVANGILE 

« On cherchait à l’arrêter, mais son heure n’était pas encore venue » (Jn 7, 1-2.10.14.25-30) 

Ta Parole, Seigneur, est vérité, 
et ta loi, délivrance. 
L’homme ne vit pas seulement de pain, 
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 
Ta Parole, Seigneur, est vérité, 
et ta loi, délivrance. (Mt 4, 4b) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  (Jn 7, 1-2.10.14.25-30) 

 
En ce temps-là, 
Jésus parcourait la Galilée : 
 
il ne voulait pas parcourir la Judée car les Juifs cherchaient à le tuer. 
La fête juive des Tentes était proche. 
Lorsque ses frères furent montés à Jérusalem pour la fête, 
il y monta lui aussi, non pas ostensiblement, mais en secret. 

On était déjà au milieu de la semaine de la fête quand Jésus monta au Temple. 
Et là il enseignait. 
Quelques habitants de Jérusalem disaient alors : 
« N’est-ce pas celui qu’on cherche à tuer ? 
Le voilà qui parle ouvertement, et personne ne lui dit rien ! 
 
Nos chefs auraient-ils vraiment reconnu que c’est lui le Christ ? 
Mais lui, nous savons d’où il est. 
Or, le Christ, quand il viendra, personne ne saura d’où il est. » 
 
Jésus, qui enseignait dans le Temple, s’écria : 
« Vous me connaissez ? Et vous savez d’où je suis ? 
Je ne suis pas venu de moi-même : 
Mais il est véridique, Celui qui m’a envoyé, lui que vous ne connaissez pas. 
Moi, je le connais parce que je viens d’auprès de lui, 
et c’est lui qui m’a envoyé. » 

On cherchait à l’arrêter, 
   mais personne ne mit la main sur lui 
        parce que son heure n’était pas encore venue. 

 
Acclamons la Parole de Dieu. 

 AELF-Bible 



Le Livre du Ciel                   Tome 13 – 21 septembre 1921                      Luisa Piccarreta 

 

«Ma fille, dans quel état lamentable les créatures m'ont mis!  

Je suis comme un père très riche qui aime profondément ses enfants. 

Alors qu'il veut que ses enfants s'habillent,  

  ceux-ci, extrêmement ingrats, refusent tout habillement et veulent rester nus.  

Le père leur donne à manger,  

  mais ils veulent continuer de jeûner. 

  S'ils mangent, ils ne mangent que des aliments impropres et vils.  

 

Le père  

-leur offre des richesses et  

-veut les garder près de lui,  

-leur donnant sa propre maison,  

mais ses enfants ne veulent rien accepter. 

Ils se contentent d'errer, sans domicile et dépourvus de tout. 

 

Pauvre père, combien de peine et de larmes il verse!  

Il serait plus heureux  

-s'il n'avait rien à donner,  

-plutôt que de disposer de tant de richesses et 

- de ne pas savoir quoi en faire pendant qu'il voit ses enfants périr.  

C'est pour lui une peine plus grande que toute autre.  

«Je suis comme ce père: je veux donner, mais il n'y a personne pour recevoir.  

Ainsi, 

 les créatures me font verser des larmes amères et me causent une peine continuelle. 

 

 Sais-tu qui sèche mes larmes et change ma peine en joie?  

 

C'est celui  

-qui veut toujours rester avec moi,  

-qui reçoit mes richesses avec amour et confiance filiale,  

-qui mange à ma table et  

-s'habille de mes propres vêtements.  

À celui-là je donne sans mesure. 

Il est mon confident et je le laisse reposer sur ma poitrine.  

                                                                                          

                                                                                        GE- La volonté Divine – Lumen luminis 


