
6 AVRIL 2020 -  Lundi Saint  
 

ÉVANGILE 

« Laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement ! »  

(Jn 12, 1-11) 

 
Louange à toi, Seigneur, Roi d’éternelle gloire ! 
Salut, ô Christ, notre Roi : 
Toi seul as pris en pitié nos égarements. 
Louange à toi, Seigneur, Roi d’éternelle gloire ! 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  (Jn 12, 1-11) 

 
Six jours avant la Pâque, 
Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare,  
qu’il avait réveillé d’entre les morts. 
           
On donna un repas en l’honneur de Jésus. 
Marthe faisait le service, Lazare était parmi les convives avec Jésus. 

Or, Marie avait pris une livre d’un parfum très pur et de très grande valeur. 
Elle répandit le parfum sur les pieds de Jésus, qu’elle essuya avec ses cheveux. 
 
La maison fut remplie de l’odeur du parfum. 
Judas Iscariote, l’un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit alors : 
                    
« Pourquoi n’a-t-on pas vendu ce parfum pour trois cents pièces d’argent, 
que l’on aurait données à des pauvres ? » 
          
Il parla ainsi, non par souci des pauvres, mais parce que c’était un voleur : 
comme il tenait la bourse commune, il prenait ce que l’on y mettait. 
           
Jésus lui dit : 
« Laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement !                  
Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, 
mais Moi, vous ne m’aurez pas toujours. » 

           
Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là. 
Ils arrivèrent, non seulement à cause de Jésus, 
mais aussi pour voir ce Lazare 
qu’il avait réveillé d’entre les morts. 
           
Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare. 
Parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, 
s’en allaient, et croyaient en Jésus. 

                       – Acclamons la Parole de Dieu.  
https://www.aelf.org/bible. 

 

 

https://www.aelf.org/bible


GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis         Pour usage privé         http://volontedivine.lumenluminis.xyz/                
 

Le Livre du Ciel                        Tome 8- Décembre 1907                      Luisa Piccarreta 

Dans chacune de ses actions, l'âme doit avoir l'intention  
de rencontrer amoureusement Jésus. 

 
Me trouvant dans mon état habituel, je réfléchissais sur le moment où  Jésus 
béni rencontra sa Mère bénie sur le chemin du Calvaire.  
Et comme je compatissais avec eux, le doux Jésus me dit:  
 
«Ma fille,  
 
ma Mère sortit le jour de ma Passion uniquement  
pour rencontrer et supporter son Fils.  
 
Pareillement, chez l'âme qui aime vraiment,  
son intention dans toutes ses actions est uniquement 
 de rencontrer son Bien-Aimé et de le soulager du poids de sa croix.  
 
Et puisque la vie humaine est un enchaînement continuel d'actions, 
- tant extérieures qu'intérieures,  
l'âme rencontre sans cesse son Bien-Aimé.  

Cette âme ne fait-elle que rencontrer son Bien-Aimé? Non, non !  
Elle le salue, l'embrasse, le console et l'aime,  
-ne fût-ce que par un petit mot en passant. Et son Bien-Aimé est satisfait et content.  
 
Chaque action comporte un sacrifice. 
Si cette action est faite avec l'intention de rencontrer le sacrifice qu'elle contient,  
elle servira à me soulager du poids de ma croix.  

Et quelle n'est pas la joie de cette âme qui,  

-par le moyen de ses actions,  

se garde toujours en contact avec Moi? 

 

Mon amour pour elle augmente à chaque nouvelle rencontre avec Moi  

faite par le biais de ses actions.  

 

Cependant, comme sont peu nombreux ceux qui se servent de leurs actions  

pour en faire le moyen le plus court  

-de venir à Moi,  

-de s'attacher à Moi et  

-de Me soulager des nombreuses afflictions que Me causent les créatures. 


