
 

 

9 AVRIL 2020 -  Jeudi Saint  

ÉVANGILE 

« Il les aima jusqu’au bout » (Jn 13, 1-15) 

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ! 
Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur : 
« Aimez-vous les uns les autres comme Je vous ai aimés. » 
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ! (cf. Jn 13, 34) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 13, 1-15) 

 
Avant la fête de la Pâque,  
sachant que l’heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, 
Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu’au bout. 

Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas,  
fils de Simon l’Iscariote, l’intention de le livrer, 
Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, 
qu’il est sorti de Dieu et qu’il s’en va vers Dieu, 
se lève de table, dépose son vêtement, et prend un linge qu’il se noue à la ceinture. 
puis Il verse de l’eau dans un bassin. 
 
Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge  
qu’il avait à la ceinture.  
Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit : « C’est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ? » 
 
Jésus lui répondit : « Ce que Je veux faire, tu ne le sais pas maintenant .  
Plus tard tu comprendras. » 
Pierre lui dit : « Tu ne me laveras pas les pieds. Non, jamais ! » 
 
Jésus lui répondit : « Si je ne te lave pas, tu n’auras pas de part avec Moi. » 
Simon-Pierre lui dit : « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, 
mais aussi les mains et la tête ! » 
 

Jésus lui dit :  
« Quand on vient de prendre un bain, on n’a pas besoin de se laver, sinon les pieds : 
on est pur tout entier. 
Vous-mêmes, vous êtes purs, mais non pas tous. » 
Il savait bien qui allait le livrer et c’est pourquoi il disait : « Vous n’êtes pas tous purs. » 

Quand Il leur eut lavé les pieds, Il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit : 
« Comprenez-vous ce que Je viens de faire pour vous ? 
 
Vous m’appelez “Maître” et “Seigneur”, et vous avez raison, car vraiment Je le suis. 
Si donc Moi, le Seigneur et le Maître, Je vous ai lavé les pieds, vous aussi,  
vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. 
C’est un exemple que Je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, 
comme J’ai fait pour vous. » 

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

https://www.aelf.org/bible
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Les 24 Heures de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ      -     Luisa Piccarreta 

 

Heure 4 - de 20h à 21h   

La Cène Eucharistique – L’institution de la Sainte Eucharistie 

…. 
Mon Jésus, ma Joie et mon Délice, je vois que ton Amour court et court vite.  
Tu te lèves. 
 
Dans la désolation qui t'habite, anxieux, tu t'approches de la table  
où sont déjà préparés le pain et le vin pour la consécration.  
 
Je vois que ta Personne divine revêt un aspect tendre et affectueux  
jamais vu auparavant. 
-Tes Yeux sont fulgurants de Lumière plus que s'ils étaient des soleils, 
- ton Visage est rose et resplendissant, 
- tes Lèvres sourient et brillent d'Amour, 
- tes Mains sont créatrices, 
- tous tes Membres ont une attitude de Créateur.  

Mon Amour, je te vois tout transformé.  
Ta Divinité semble déborder ton Humanité.  
Jésus, mon Cœur et ma Vie, 
 ton aspect, jamais vu auparavant, attire l'attention de tous.  
 
Les apôtres sont pris par un doux enchantement et osent à peine respirer.  
Ta douce Maman accourt en esprit au pied de la Sainte Table,  
pour admirer ce miracle de ton Amour.  
 
Les anges descendent du Ciel et semblent se demander entre eux:  
 
«Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est?  
Ce sont de vraies folies d'Amour, de vrais excès d'Amour: 
 un Dieu qui crée, non pas le Ciel ou la terre, mais lui-même,  
à partir de la matière corruptible d'un peu de pain, d'un peu de vin!»  

Ô Amour insatiable, tandis que tes apôtres sont tous autour de toi,  
je vois que tu prends le pain entre tes Mains, que tu l'offres au Père,  
 
J'entends ta Voix remplie de douceur qui dit: 
 

 Père Saint, qu'on te rende grâce à toi qui exauces toujours ton Fils.  
 Père Saint, coopère avec Moi.  
 Toi, un jour, Tu m'envoyas du Ciel sur la terre  pour que Je m'incarne  
 dans le sein d'une Vierge pour sauver nos enfants. 
  
Maintenant permets-Moi de m'incarner dans chaque hostie  
pour achever le salut de ces créatures et pour être la Vie de chacune.  
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Vois, ô Père, que peu d'Heures me restent sur cette terre.  
Qui aura le cœur de laisser mes enfants orphelins et seuls?  
Ils sont nombreux leurs ennemis.   
Elles sont épaisses les ténèbres qui les couvrent. 
Elle est grande leur faiblesse.  
Qui les aidera?  
Que moi Je reste dans chaque hostie  
pour être la Vie de chacun, pour être leur Lumière, leur Force, leur Aide!  
   
Autrement, où iront-ils?  Qui les guidera?  
Nos Œuvres sont éternelles et mon Amour est incommensurable.  
Je ne puis, ni ne veux, laisser mes enfants seuls.»  

Le Père s'émeut à ces propos tendres et affectueux. Il descend du Ciel. 
Il est là sur la Table Sacrée, avec le Saint-Esprit.  
Les deux sont avec toi, ô Jésus.  
 
Et toi, d'une Voix majestueuse et émouvante,  
Tu prononces les paroles de la consécration.  
 
Et sans Te laisser toi-même, Tu te crées toi-même 
sous forme sacramentelle dans ce pain et ce vin.  
Et puis, après t'être communié, tu communies tes apôtres  
et  ta céleste Maman, qui ne pouvait pas rester sans te recevoir.  

Jésus, les Cieux s'inclinent.  
Tous Te font un acte d'adoration dans ton nouvel état d'annihilation.  
 
Doux Jésus, ton Amour est content et satisfait.  
Je vois sur cet autel, dans tes Mains,  
toutes les hosties consacrées qui se perpétueront jusqu'à la fin des siècles.  
 
Mais dans tant et tant d'hosties, ta douloureuse Passion est déployée. 
Car beaucoup de créatures répondront aux excès de ton Amour par  
des excès d'ingratitude et d'énormes délits!  
 
Et moi je veux me trouver toujours avec toi,  
-dans chaque tabernacle, dans chaque ciboire et  
-dans chaque hostie consacrée qui existera jusqu'à la fin du monde, 
pour t'offrir mes actes d'amour et mes actes de réparation  
pour les offenses que tu recevras. … 


