
16 MAI 2019 -  Jeudi,  

ÉVANGILE 

« Si quelqu’un reçoit celui que j’envoie, il me reçoit moi-même » (Jn 13, 16-20) 

 
Alléluia. Alléluia. 
Jésus Christ, témoin fidèle, premier-né d’entre les morts, 
tu nous aimes, et par ton sang, tu nous délivres du péché. 
Alléluia. (cf. Ap 1, 5ab) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 13, 16-20) 

 

Après avoir lavé les pieds de ses disciples, 
Jésus parla ainsi : 
« Amen, amen, je vous le dis : 
un serviteur n’est pas plus grand que son maître, 
ni un envoyé plus grand que celui qui l’envoie. 
 
Sachant cela, heureux êtes-vous, si vous le faites. 
Ce n’est pas de vous tous que je parle. 
 
Moi, je sais quels sont ceux que j’ai choisis, 
mais il faut que s’accomplisse l’Écriture : 
 
Celui qui mange le pain avec moi m’a frappé du talon. 
 
Je vous dis ces choses dès maintenant, 
avant qu’elles n’arrivent. 
Ainsi, lorsqu’elles arriveront, vous croirez que moi, JE SUIS. 
 

Amen, amen, je vous le dis : 
si quelqu’un reçoit celui que j’envoie, il me reçoit moi-même. 
Et celui qui me reçoit, reçoit Celui qui m’a envoyé. » 
 

                                                                                                                 Acclamons la Parole de Dieu. 
AELF-Bible 
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Mon Très-Haut et unique Bien continue de me dire le grand bien qui adviendra pour l'Église 
par la formation de ces Maisons de Rencontres de prêtres.  
 
«Les bons seront encore meilleurs.  
Les imparfaits, les tièdes et ceux qui se sont laissés aller deviendront bons.  
Les mauvais quitteront. 
Et voilà, le corps des ' ministres de mon Église - passé au crible et purifié.  
Avec la partie des plus élus et des plus sacrés purifiée, le peuple sera réformé. 
 
Mon toujours aimable et doux Jésus dit :  
«Ma fille, dit au Père G. que je veux absolument cette œuvre. Dis-lui que rien d'autre n'est 
nécessaire sinon que d'avoir  de l'intrépidité, du courage et aucun intérêt.  
 
Il est nécessaire  
-de fermer les oreilles à tout ce qui est humain et -de les ouvrir à tout ce qui est divin.  
Autrement,  les difficultés humaines seront ce filet qui les enchevêtrera  
de façon qu'ils ne sauront pas s'en sortir.  
Je les châtierai en toute justice en faisant d'eux les torchons du peuple.»  
 
«Si au contraire ils promettent de se mettre au travail, je serai tout pour eux. 
Ils ne seront rien d'autre que les ombres qui suivront l'œuvre si désirée par moi.  
Non seulement cela, mais ils recevront un autre grand, bienfait.  
 
Il est nécessaire pour l'Église d'être purifiée et lavée dans le sang parce que  
plusieurs, plusieurs, se sont couverts de boue, au point de me donner la nausée.  
Là où ils seront purifiés par ce moyen (les Maisons de Rencontres), j'épargnerai le sang.  
Que pourraient-ils vouloir de plus?» 
 
Dis aux évêques et aux chefs que s'ils veulent sauver le troupeau, ceci est l'unique moyen.  
Dis-leurs que c'est le devoir de l’évêque de sauver les pasteurs et les pasteurs- le troupeau.  
Si les évêques ne mettent pas les pasteurs en sécurité, comment le troupeau pourrait-il 
jamais être sauvé?»  
 
Mon adorable Jésus en venant m'a dit : 
 «Ma fille, tous les obstacles viennent du fait que  

chacun regarde les choses selon son point de vue et selon ses dispositions.  

 

Que crois-tu être l'obstacle le plus insurmontable et le piège le plus solide?  

Seulement les intérêts! Les intérêts sont la mite du prêtre qui fait de lui un bois pourri ,  

bon uniquement pour être brûlé en enfer.  
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