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ÉVANGILE 

« Huit jours plus tard, Jésus vient » (Jn 20, 19-31) 

Alléluia. Alléluia. 
Thomas, parce que tu m’as vu, tu crois, dit le Seigneur. 
Heureux ceux qui croient sans avoir vu ! 
Alléluia. (Jn 20, 29) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 20, 19-31) 

 

C’était après la mort de Jésus. 
Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, 
alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples 
étaient verrouillées par crainte des Juifs, 
Jésus vint, et Il était là au milieu d’eux. 

Il leur dit :« La paix soit avec vous ! » 
Après cette parole, Il leur montra ses mains et son côté. 
Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. 
     
Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! 
De même que le Père m’a envoyé, Moi aussi, Je vous envoie. »     

Ayant ainsi parlé, Il souffla sur eux et Il leur dit : 
« Recevez l’Esprit Saint.      
À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. 
A qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » 

Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), 
n’était pas avec eux quand Jésus était venu.    

Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur ! » 
Mais il leur déclara : 
« Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, 
si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, 
si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas ! » 

Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, 
et Thomas était avec eux. 
Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et Il était là au milieu d’eux. 
Il dit :  « La paix soit avec vous ! »     

Puis Il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes mains . 
Avance ta main, et mets-la dans mon côté : cesse d’être incrédule, sois croyant. » 
Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » 
Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » 

Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en présence des disciples 
et qui ne sont pas écrits dans ce livre.  
Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, 
et pour qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom.     
 
                                                                                               – Acclamons la Parole de Dieu. 
                                                                                                                                            https://www.aelf.org/bible. 
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Le Livre du Ciel                          Tome 21 - 26 février 1927                        Luisa Piccarreta  
Dans l’âme où règne ma Volonté, il y a trois cordes d’or pur qui descendent :  
de la Puissance du Père, de la Sagesse du Fils et de l’Amour du Saint-Esprit. 

  

Ma fille,  
dans l’âme où règne ma Volonté, il y a trois cordes d’or pur qui descendent  
-de la Puissance du Père, de la Sagesse du Fils et de l’Amour du Saint-Esprit.  
 
Et lorsque cette âme travaille, aime, prie et souffre, Je prends en main les cordes. 
Et Je mets en branle notre Puissance, notre Sagesse et notre Amour  
pour le bien et la gloire de tous les bienheureux et de toutes les créatures.  
….. 

Après quoi j’entendis que l’on exposait le Saint-Sacrement dans mon église. 
Je me disais que pour moi, il n’y avait ni service religieux ni exposition du Saint-Sacrement.  
Et mon doux Jésus, sans me donner le temps d’ajouter une autre pensée, vint me dire : 

Ma fille, l’exposition du Saint-Sacrement n’est pas nécessaire pour toi. 
Car quiconque vit dans ma Volonté a la plus grande et la plus continuelle exposition  
que puisse avoir ma Volonté dans toute la Création.  
 
Chaque créature animée par ma Volonté forme toutes les expositions qui peuvent  exister.  
Qu'est-ce qui forme ma Vie divine dans l’Eucharistie ?  Ma Volonté. 
Sans ma suprême Volonté qui anime l’hostie, il n’y aurait pas en elle de Vie divine.  
Ce ne serait qu’une simple hostie blanche qui ne mériterait pas l’adoration des fidèles. 

 
Or, ma fille, ma Volonté est exposée dans le soleil.  
Et tout comme l’hostie est recouverte d’un voile qui cache ma Vie, 
le soleil a lui aussi un voile de lumière qui la cache.  

Et pourtant, qui s’agenouille, qui envoie un baiser d’adoration, qui remercie ma Volonté exposée 
dans le soleil ? Personne. Quelle ingratitude !  Et malgré tout, ma Volonté ne s’arrête pas. 
 
Elle continue à faire le bien sous son voile de lumière. Elle suit les pas de l’homme.  
Elle revêt ses actions. Où qu’il aille, sa lumière est devant lui et derrière lui, pour  
-offrir de le prendre triomphalement dans son sein de lumière et lui donner ce qui est bon.  
Et elle est disposée à lui donner ce bien et cette lumière, même s’il n’en veut pas.  
 
Oh, ma Volonté !  Combien tu es invincible, aimable, admirable et immuable pour faire le bien,  
inlassablement et sans jamais te retirer. 

 
Vois-tu la différence entre l’exposition de l’Eucharistie et  
l’exposition continuelle de ma Volonté dans toutes les choses créées ?  

Pour l’adoration eucharistique,  l’homme doit se déranger.  
Il doit s’en approcher et se disposer à recevoir ses bienfaits. Sinon, il ne reçoit rien.  
Mais pour l’exposition de ma Volonté dans les choses créées, ce sont les choses qui vont vers 
l’homme. C’est Elle qui se dérange. Et en dépit du fait qu’il n’y soit pas même disposé,  
ma Volonté se montre généreuse et l’inonde de ses biens.  
 
Et cependant, personne n’est là pour adorer ma Volonté éternelle dans toutes ses expositions. 

Dans le soleil, symbole de l’Eucharistie, ma Volonté répand : 
sa lumière, sa chaleur et ses innombrables bienfaits, mais toujours en silence,  
-sans jamais dire un mot ni même faire un reproche  
-malgré les horribles péchés qu’elle peut voir. … 
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