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ÉVANGILE 

« Il les aima jusqu’au bout » (Jn 13, 1-15) 

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ! 
Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur : 
« Aimez-vous les uns les autres comme Je vous ai aimés. » 
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ! (cf. Jn 13, 34) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 13, 1-15) 

 
Avant la fête de la Pâque,  
sachant que l’heure était venue pour Lui de passer de ce monde à son Père, 
Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu’au bout. 

Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon 
l’Iscariote, l’intention de le livrer, 
 
Jésus, sachant  
- que le Père a tout remis entre ses mains, - qu’Il est sorti de Dieu et qu’Il s’en va vers Dieu, 
se lève de table,  
- dépose son vêtement, et  prend un linge qu’Il se noue à la ceinture. 
Puis Il verse de l’eau dans un bassin. Alors Il se mit à laver les pieds des disciples 
et à les essuyer avec le linge qu’Il avait à la ceinture. 
 
Il arrive donc à Simon-Pierre, qui Lui dit : 
« C’est Toi, Seigneur, qui me laves les pieds ? » 
 
Jésus lui répondit : 
« Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard tu comprendras. » 
Pierre lui dit : 
« Tu ne me laveras pas les pieds . Non, jamais ! » 
 
Jésus lui répondit : « Si Je ne te lave pas, tu n’auras pas de part avec Moi. » 
Simon-Pierre lui dit : 
« Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête ! » 
 
Jésus lui dit : 
« Quand on vient de prendre un bain, on n’a pas besoin de se laver, sinon les pieds : 
on est pur tout entier. Vous-mêmes, vous êtes purs, mais non pas tous. » 
 
Il savait bien qui allait Le livrer. Et c’est pourquoi Il disait :«Vous n’êtes pas tous purs.» 

Quand Il leur eut lavé les pieds, Il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit : 
« Comprenez-vous ce que Je viens de faire pour vous ? 
Vous m’appelez “Maître” et “Seigneur”, et vous avez raison, car vraiment Je le suis. 
Si donc Moi, le Seigneur et le Maître, Je vous ai lavé les pieds, 
- vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. 
C’est un exemple que Je vous ai donné  
- afin que vous fassiez, vous aussi, comme J’ai fait pour vous. » 

– Acclamons la Parole de Dieu. 
 https://www.aelf.org/bible 

 



« Ma Volonté descend se place sous les pieds par un acte continu. »                      GE- La Volonté Divine - Lumen Luminis 
 
 

 

Le Livre du Ciel                          Tome 20 - 4 novembre 1926                   Luisa Piccarreta 

 Prosterné aux pieds de mes apôtres,  J’ai lavé leurs pieds.  

Je n’ai pas même évité le perfide Judas. 

Dans l’Évangile, on peut lire avec étonnement que, 
- prosterné aux pieds de mes apôtres, 
J’ai lavé leurs pieds. Je n’ai pas même évité le perfide Judas.  
 
Cet acte, dont l’Église se souvient,  
- était certainement très humble et d’une indicible tendresse,  
et Je n’ai fait cet acte qu’une seule fois.  
 
Mais ma Volonté descend encore plus bas 
Elle se place sous les pieds par un acte continu,  
- afin de les soutenir, de rendre ferme la terre  
- pour qu’ils ne tombent pas dans les abîmes.  
Et pourtant, ils n’y prêtent aucune attention. 
 
Cette noble Reine attend  
- avec une invincible patience,  
- voilée depuis tant de siècles dans toute chose créée,  
que sa Volonté soit connue.  
 
Et lorsqu’Elle sera connue,  
- elle déchirera les nombreux voiles qui La cachent et  
- fera savoir ce qu’Elle a fait durant tant de siècles par amour pour l’homme.  
Elle racontera des choses inouïes, des excès d’amour inimaginables.  
 
C’est pourquoi, en parlant de ma Volonté, Je parle souvent de la Création  
- parce que ma Volonté est la Vie de toutes les choses créées, et  
- parce que cette Vie veut être connue  
pour que le Royaume du Fiat éternel puisse venir.  
 
Ma Volonté voilée est partout.  
Elle est voilée dans le vent 
De ses voiles, elle apporte à l’homme sa fraîcheur, comme pour le caresser.  
Elle apporte son souffle régénérateur pour le régénérer continuellement 
à une vie nouvelle toujours croissante en grâce.  
 
Mais la noble Reine, voilée dans le vent, sent  
- ses caresses rejetées par des offenses,  
- sa fraîcheur rejetée par des ardeurs de passions humaines.  
Son souffle régénérateur reçoit en retour un souffle mortel pour sa grâce.  

Alors ma Volonté agite ses voiles et le vent se tourne en furie. 
- Avec sa force, il emporte les gens, les villes et les régions comme des plumes, en montrant 
la puissance de la noble Reine cachée dans le vent.  
 
Il n’y a pas une seule chose créée en qui ma Volonté n’est pas voilée,  
C’est pourquoi elles attendent toutes que ma Volonté soit connue et  
que vienne le Royaume et le plein triomphe du Fiat suprême. 
 


