
 
 

1 AVRIL 2020 -   mercredi, 5ème Semaine de Carême — 

ÉVANGILE 

« Si le Fils vous rend libres, réellement vous serez libres » (Jn 8, 31-42) 

Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi, délivrance. 
Heureux ceux qui ont entendu la Parole 
dans un cœur bon et généreux, 
qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. 
Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi, délivrance. (cf. Lc 8, 15) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 8, 31-42) 

En ce temps-là, Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient en lui : 
« Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. 
Alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres. » 
 
Ils lui répliquèrent : « Nous sommes la descendance d’Abraham, 
et nous n’avons jamais été les esclaves de personne. 
Comment peux-tu dire : “Vous deviendrez libres” ? » 
     
Jésus leur répondit : « Amen, amen, je vous le dis : 
qui commet le péché est esclave du péché. 
L’esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison. 
Le fils, lui, y demeure pour toujours. 
 
Si donc le Fils vous rend libres, réellement vous serez libres. 
Je sais bien que vous êtes la descendance d’Abraham, 
et pourtant vous cherchez à me tuer, 
parce que ma parole ne trouve pas sa place en vous. 
Je dis ce que Moi, J’ai vu auprès de mon Père, 
et vous aussi, vous faites ce que vous avez entendu chez votre père. » 
    
 Ils lui répliquèrent : « Notre père, c’est Abraham. » 
 
Jésus leur dit : « Si vous étiez les enfants d’Abraham, 
vous feriez les œuvres d’Abraham.  
Mais maintenant, vous cherchez à me tuer, 
Moi, un homme qui vous ai dit la vérité que J’ai entendue de Dieu. 
Cela, Abraham ne l’a pas fait. 
Vous, vous faites les œuvres de votre père. » 
 

Ils lui dirent : « Nous ne sommes pas nés de la prostitution ! 
Nous n’avons qu’un seul Père : c’est Dieu. » 
 

Jésus leur dit : 
« Si Dieu était votre Père, vous m’aimeriez, 
Car Moi, c’est de Dieu que je suis sorti et que je viens. 
Je ne suis pas venu de Moi-même. C’est lui qui m’a envoyé. » 

– Acclamons la Parole de Dieu.  
https://www.aelf.org/bible. 
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    L'Amour de Dieu pour les créatures. Il se met totalement à leur disposition.  

Ma fille,  
regarde avec quel amour J’aime la créature.  
Avant qu'elle voie la lumière terrestre, elle est déjà dans mon sein  
Quand elle voit le jour, Je ne la quitte pas  
Un rayon de lumière portant ma Vie l'accompagne sans cesse  
-pour la pourvoir de tout ce qui est nécessaire à sa croissance.  
Avec quel soin Je veille à cette croissance !  
Avec quel amour Je l'arrose !  
Je me fais Moi-même Lumière, Chaleur, Nourriture et Défense pour elle.  
 
Et quand son temps sur la terre est terminé,  
Je la fais venir dans mon sein par la voie de ce même rayon  
afin qu'elle puisse se délecter dans sa céleste Patrie.  

Mon amour fait plus pour la créature que le soleil  

que J'ai formé dans le ciel azuré au bénéfice de l'humanité. 

Ce soleil n'est que l'ombre de mon vrai Soleil.  

 

En fait, le soleil de l'atmosphère ne forme pas les plantes,  

-ne leur fournit pas l'eau pour les empêcher de sécher,  

-ne leur fournit pas toute l'assistance nécessaire  

 pour qu'elles croissent en beauté et en vigueur. 

Le soleil ne fait que remplir son rôle d'éclairer et de réchauffer. 

Et si les plantes ne reçoivent pas d'eau d'ailleurs, 

le soleil n'a aucun moyen de leur communiquer ses effets 

Au contraire, il les assèche davantage.  

 

Par contre, Moi, le vrai Soleil des âmes,  

Je ne les laisse jamais, que ce soit la nuit ou le jour:  

Je les forme Moi-même,  

Je leur donne l'eau de ma grâce pour qu'elles ne s'assèchent pas, 

Je les nourris de la lumière de mes vérités, Je les fortifie de mes exemples,  

Je leur dispense 

- la douce brise de mes caresses pour les purifier,  

- la rosée de mes charismes pour les embellir,  

- les flèches de mon amour pour les réchauffer.  

Bref, il n'y a rien que Je ne fais pas pour elles.  

 

Je suis tout pour elles et Je mets la totalité de ma vie à la disposition de chacune d'elles.  

…. 

Ah! si tous savaient quel Amour J'ai pour leur âme,  

ils seraient captivés par la force de mon Amour et m'aimeraient davantage !  

Quant à toi, aime-Moi.  

Et que ton amour devienne si grand que tu puisses m'aimer pour tous.»… 

 


