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ÉVANGILE 

« Ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de Lui »  (Jn 1, 35-42) 

 

Alléluia. Alléluia.  
En Jésus Christ, nous avons reconnu le Messie : 
par Lui sont venues la Grâce et la Vérité.  
Alléluia. (cf. Jn 1, 41.17) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  (Jn 1, 35-42) 

 

En ce temps-là, 
Jean le Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples. 
Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : 
« Voici l’Agneau de Dieu. » 
Les deux disciples entendirent ce qu’il disait, 
et ils suivirent Jésus. 
 
Se retournant, Jésus vit qu’ils Le suivaient. 
Il leur dit : « Que cherchez-vous ? » 
 
Ils lui répondirent : « Rabbi - ce qui veut dire : Maître, 
où demeures-tu ? » 
 
Il leur dit : 
« Venez, et vous verrez. » 
Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait. 
Et ils restèrent auprès de Lui ce jour-là. 
C’était vers la dixième heure (environ quatre heures de l’après-midi). 

André, le frère de Simon-Pierre, était l’un des deux disciples 
qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. 
 
Il trouve d’abord Simon, son propre frère, et lui dit : 
« Nous avons trouvé le Messie » – ce qui veut dire : Christ. 
André amena son frère à Jésus. 
 
Jésus posa son regard sur lui et dit :  
« Tu es Simon, fils de Jean . » 
Tu t’appelleras Kèphas » – ce qui veut dire : Pierre. 

 
 

– Acclamons la Parole de Dieu.  
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« Il n'y aura pas de danger que tu sois trompée.»                                                       GE – La Volonté Divine – Lumen Luminis 

 

Le Livre du ciel                           Tome 9 - 2 novembre 1909                      Luisa Piccarreta 

Fixant ton attention uniquement sur le présent  
tu te garderas plus étroitement liée à Moi 

 
Me trouvant dans mon état habituel, je pensais aux choses de mon passé.  
Le bon Jésus se montra brièvement et Il me dit:  

« Ma fille,  
ne t'attarde pas au passé parce que le passé est déjà en Moi et  
parce que t'y attarder pourrait  
- te distraire et  
- t'amener à gâcher le petit bout de chemin qu'il te reste à parcourir,  
à ralentir ton pas.  
 
Par contre, en fixant ton attention uniquement sur le présent,  
- tu auras plus de courage,  
- tu te garderas plus étroitement liée à Moi,  
- tu avanceras davantage sur ton chemin et  
Il n'y aura pas de danger que tu sois trompée.» 

 


