
17 AVRIL 2020-  Vendredi dans l'Octave de Pâques -               Solennité du Seigneur 

ÉVANGILE 

« Jésus s’approche . Il prend le pain et le leur donne. Et de même pour le poisson » 
 (Jn 21, 1-14) 

Alléluia. Alléluia. 
Voici le jour que fit le Seigneur, 
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! 
Alléluia. (Ps 117, 24) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 21, 1-14) 

 
En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples 
sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. 
Il y avait là, ensemble, Simon-Pierre, avec Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), 
Nathanaël, de Cana de Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres de ses disciples. 
 
Simon-Pierre leur dit :« Je m’en vais à la pêche. » 
Ils lui répondent :« Nous aussi, nous allons avec toi. » 
Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. 
Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, 
mais les disciples ne savaient pas que c’était lui. 
 
Jésus leur dit : « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ? » 
Ils lui répondirent :« Non. » 
Il leur dit : « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » 
Ils jetèrent donc le filet, et cette fois ils n’arrivaient pas à le tirer, 
tellement il y avait de poissons. 
Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : « C’est le Seigneur ! » 
 
Quand Simon-Pierre entendit que c’était le Seigneur, 
il passa un vêtement, car il n’avait rien sur lui, et il se jeta à l’eau. 
Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. 
La terre n’était qu’à une centaine de mètres. 
Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, disposé là, un feu de braise 
avec du poisson posé dessus, et du pain. 
 
Jésus leur dit : « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » 
Simon-Pierre remonta et tira jusqu’à terre le filet plein de gros poissons : 
il y en avait cent cinquante-trois. Et, malgré cette quantité, le filet ne s’était pas déchiré. 
 
Jésus leur dit alors :« Venez manger. » 
Aucun des disciples n’osait lui demander : « Qui es-tu ? » 
Ils savaient que c’était le Seigneur. Jésus s’approche.  
Il prend le pain et le leur donne. Et de même pour le poisson. 
 
C’était la troisième fois que Jésus ressuscité d’entre les morts se manifestait à ses 
disciples. 
 
                                                                                             Acclamons la Parole de Dieu. 
                                                                                                                                       https://www.aelf.org/bible. 
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Livre du Ciel                            Tome 21 - 18 avril 1927                         Luisa Piccarreta 

La Résurrection de mon Humanité a donné aux créatures le droit de ressusciter. 

  

Je suivais la Divine Volonté dans l’acte  
de Résurrection glorieuse et triomphante de Jésus d’entre les morts 
Mon aimable Jésus, se manifesta en moi et Il me dit : 

  
Ma fille, la résurrection de mon Humanité a donné le droit à toutes les créatures  
de ressusciter pour la gloire et la béatitude éternelle  
-non seulement dans leur âme, mais dans leur corps.  
 
Le péché leur avait enlevé ce droit. 
Mon Humanité, par sa Résurrection, le leur a rendu.  
 
Mon Humanité contenait en elle-même le germe de la résurrection pour tous. C’est en 
vertu de cette semence que chacun a reçu le bienfait de pouvoir ressusciter des morts.  
 
Celui qui accomplit le premier acte doit avoir en lui la vertu de pouvoir enfermer en lui-
même  
 tous les autres actes que doivent accomplir les autres créatures. 
A partir de ce premier acte les autres doivent pouvoir l’imiter et l’accomplir à leur tour.  
 
Quel bien mon Humanité n’a-t-elle pas apporté  
en donnant à chacun le droit de ressusciter !  
 
En se retirant de ma Volonté, l’homme avait tout perdu. 
Il avait brisé le lien qui le rattachait à Dieu et  
il abandonné tous les droits aux bienfaits de son Créateur.  
Mon humanité, par sa Résurrection,  
a rétabli ce lien d’unité et a rétabli ses droits à la résurrection.  
 
C’est à mon Humanité qu’appartiennent la gloire, l’honneur et la béatitude. 
 
Si je n’étais pas ressuscité, personne n’aurait pu ressusciter.  
C’est avec ce premier acte qu’est venue la succession des actes,  
qui sont semblables au premier.  
 
Vois quelle est la puissance d’un premier acte :  
ma Mère a accompli le premier acte de ma Conception.  
 
Pour me concevoir, Moi, le Verbe éternel,  
elle a pris en elle tous les actes des créatures pour les offrir à Dieu 
 de telle sorte qu’elle a pu dire à son Créateur :  

« Je suis celle qui vous aime, vous adore, et satisfait pour toutes les créatures. »  
 
Trouvant ainsi toutes les créatures en ma Mère,  
-et bien que ma conception fût unique,  
J’ai pu ainsi devenir la vie de chaque créature. 
 
Ainsi, ma fille, en faisant les premiers actes dans ma Volonté,  
les autres créatures reçoivent le droit  
d’y entrer et de répéter tes actes pour en recevoir les mêmes effets. … 


