
 

 

28 AVRIL 2021 –  mercredi   -                                        Pierre Chanel, prêtre et martyr.  
                                                                  S. Louis s-Marie Grignon de Montfort, prêtre.  

 
 
 

ÉVANGILE  
« Moi qui suis la Lumière, Je suis venu dans le monde » (Jn 12, 44-50) 

 
Alléluia. Alléluia. 
Moi, Je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. 
Celui qui me suit aura la Lumière de la Vie. 
Alléluia. (Jn 8, 12) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 12, 44-50) 

 

En ce temps-là, 
Jésus s’écria : 
 
« Celui qui croit en Moi, ce n’est pas en Moi qu’il croit, 
mais en Celui qui m’a envoyé. 
Et celui qui me voit, voit Celui qui m’a envoyé. 
 
Moi qui suis la Lumière, Je suis venu dans le monde 
pour que celui qui croit en Moi 
ne demeure pas dans les ténèbres. 
 
Si quelqu’un entend mes Paroles et n’y reste pas fidèle, 
Moi, Je ne le juge pas 
Car Je ne suis pas venu juger le monde, mais le sauver. 
 
Celui qui me rejette et n’accueille pas mes Paroles 
aura, pour le juger, la Parole que J’ai prononcée. 
 
C’est elle qui le jugera au dernier jour. 
Car ce n’est pas de ma propre initiative que J’ai parlé : 
le Père lui-même, qui m’a envoyé, 
m’a donné son commandement 
sur ce que Je dois dire et déclarer. 
 
Et Je sais que son commandement est vie éternelle. 
Donc, ce que Je déclare, 
Je le déclare comme le Père me l’a dit. »                                                                                                                                                                                               
.                                                                                                                                             Acclamons la Parole de Dieu  
                                                                                                                                            https://www.aelf.org/bible 
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« Grâce à son obéissance à la Volonté du Père »                                              GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis 

 
 

Le Livre du Ciel                       Tome 4 - 30 octobre 1902                 Luisa Piccarreta 
  

En prenant notre nature humaine et en se faisant notre Tête,  
Jésus Christ est venu pour rassembler l'humanité dispersée.  

 

 
 
Ce matin, je me trouvais dans un océan d'angoisses et de larmes  
- à cause de l'abandon total par mon suprême Bien.  
Pendant que j'étais consumée de douleurs, 
 je perdis connaissance et je vis Jésus béni se soutenant le front avec sa main.  
 
Je vis également comme une Lumière qui affichait de nombreuses Paroles de Vérité.  
 
Je me souviens à peine des Paroles suivantes :  
 
« En détruisant  
le lien de l'obéissance  que Dieu avait établi entre Lui et la créature,  
- un lien unique unissant Dieu et l'homme,  
notre humanité a été dispersée.» 
 
En prenant notre nature humaine et en se faisant notre Tête,  
Jésus Christ est venu pour rassembler l'humanité dispersée.  
 
Grâce à son obéissance à la Volonté du Père,  
Il est venu pour lier une nouvelle fois Dieu et l'homme.  
 
Cependant, cette union indissoluble se renforce  
- selon la mesure de notre obéissance à la Volonté Divine.»  
 
Après cela, je n'ai plus vu mon cher Jésus.  
La lumière s'est retirée en même temps que Lui. 
 

 

 

 


