
 

 

27 AVRIL 2021 -  mardi 

ÉVANGILE 

« Le Père et Moi, Nous sommes UN » (Jn 10, 22-30) 

Alléluia. Alléluia. 
Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur ; 
Moi, Je les connais, et elles me suivent. 
Alléluia. (Jn 10, 27) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 10, 22-30) 

 
On célébrait la fête de la dédicace du Temple à Jérusalem. 
C’était l’hiver. 
 
Jésus allait et venait dans le Temple, 
sous la colonnade de Salomon. 
Les Juifs firent cercle autour de Lui. 
 
Ils lui disaient : 
« Combien de temps vas-Tu nous tenir en haleine ? 
Si c’est Toi le Christ, dis-le nous ouvertement ! » 
 
 
Jésus leur répondit : 
« Je vous l’ai dit, et vous ne croyez pas. 
Les œuvres que Je fais, Moi, au nom de mon Père, 
voilà ce qui me rend témoignage. 
 
Mais vous, vous ne croyez pas, 
parce que vous n’êtes pas de mes brebis. 
 
Mes brebis écoutent ma voix. 
Moi, Je les connais, et elles me suivent. 
Je leur donne la vie éternelle : 
jamais elles ne périront. 
Et personne ne les arrachera de ma main. 
 
Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tout. 
Et personne ne peut les arracher de la main du Père. 
Le Père et Moi, nous sommes UN. » 

Acclamons la Parole de Dieu.  
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« Je voulais vivre uniquement dans la Volonté de mon Père. »                                GE – La Volonté Divine – Lumen Luminis 

Le Livre du Ciel                       Tome 7 - 23 février 1906                Luisa Piccarreta 
  

Jésus a voulu vivre uniquement dans la Volonté de son Père.  
Il fut tout entier cloué dans cette Volonté. 

 

Ce matin,  je méditais sur la Passion de Notre-Seigneur au moment 

 où Jésus fut cloué sur la Croix.  

 

Pendant que je compatissais avec Lui, Jésus béni me dit:  

 

«Ma fille, 

non seulement mes mains et mes pieds furent cloués à la Croix,  

mais aussi toutes les particules  

- de mon Humanité,   

- de mon Ame et  

- de ma Divinité.  

 

Tout fut cloué dans la Volonté de mon Père 

Parce que la crucifixion était voulue par Lui. 

Elle était nécessaire.  

 

En effet, qu’est le péché sinon de se retirer  

- de la Volonté de Dieu,  

- de ce qui est bien et saint, et  

- de se croire quelque chose en dehors de Dieu?  

 

Aussi, afin de  

- réparer une si grande audace de la part des créatures et de 

- détruire ces idoles qu'elles s'étaient faites d'elles-mêmes,  

 

Je voulais, au cout de grands sacrifices,  

- perdre entièrement ma volonté et  

- vivre uniquement dans Celle de mon Père. » 

 


