
 

 

21 MARS 2021-  5ème Dimanche de Carème  

 

ÉVANGILE 

« Si le grain de blé tombé en terre meurt, il porte beaucoup de fruit » (Jn 12, 20-33) 

Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. 
Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive,  
dit le Seigneur ; 
Et là où Moi Je suis, là aussi sera mon serviteur. 
Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. (Jn 12, 26) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 12, 20-33) 

En ce temps-là, 
il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem 
pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. 
 
Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, 
et lui firent cette demande :  « Nous voudrions voir Jésus. » 
Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. 
 
Alors Jésus leur déclare :  
« L’heure est venue où le Fils de l’homme doit être glorifié.  
Amen, amen, Je vous le dis : 
 
Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. 
Mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit. 
Qui aime sa vie la perd .  
Qui s’en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. 
Si quelqu’un veut Me servir, qu’il Me suive. 
Et là où Moi Je suis, là aussi sera mon serviteur. 
Si quelqu’un Me sert, mon Père l’honorera. 

Maintenant mon âme est bouleversée. Que vais-Je dire ? 
“Père, sauve-Moi de cette heure” ? – Mais non !  
C’est pour cela que Je suis parvenu à cette heure-ci ! 
Père, glorifie ton nom ! » 
 
Alors, du Ciel vint une Voix qui disait : 
« Je L’ai glorifié et Je Le glorifierai encore. » 
En l’entendant, la foule qui se tenait là disait que c’était un coup de tonnerre. 
 
D’autres disaient : « C’est un ange qui lui a parlé. » 
 
Mais Jésus leur répondit : 
« Ce n’est pas pour Moi qu’il y a eu cette Voix, mais pour vous. 
Maintenant a lieu le jugement de ce monde. 
Maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors. 
Et Moi, quand J’aurai été élevé de terre, J’attirerai à Moi tous les hommes. » 
 
Il signifiait  par  là de quel genre de mort Il allait mourir. 

                                                                                                                                                    – Acclamons la Parole de Dieu      
                                                                                                                                                           https://www.aelf.org/bible. 
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« J’ai vécu deux Passions distinctes »                                                                               GE - La Volonté Divine – Lumen Luminis 

Le Livre du Ciel                           Tome 12 - 4 juin 1919                        Luisa Piccarreta 

 Pour que Ia Rédemption soit complète, Jésus a dû subir  

l'injustice, Ia trahison et les moqueries de Ia part des hommes. 

 
Je méditais  
-sur Ia Passion de mon toujours aimable Jésus, en particulier  
-sur l'avalanche de coups de fouet  qui s'abattirent sur Lui durant sa flagellation. 
 
Je me posais Ia question : « Lesquelles des souffrances de Jésus furent les plus grandes :  
- celles que Ia Divinité lui donna tout au long de sa Vie ou  
- celles reçues des mains des Juifs à Ia fin de sa Vie terrestre ? » 
 
Par l'illumination de mon intelligence, mon doux Jésus me dit : 
 
« Ma fille, les souffrances qui m'ont été données par Ia Divinité  
- surpassent de très loin celles qui m'ont été données par les créatures,  
- autant en intensité qu'en nombre et en durée. 
 
Et ces souffrances n'étaient pas teintées de haine et d'injustice. 
 
Mais elles étaient plutôt accompagnées  
- d'un Amour immense et de Ia complicité des trois Personnes Divines  
- pour que mon Humanité souffre autant de morts  
qu'il allait y avoir de créatures à voir Ia lumière de Ia Création.  
 

Le Père M'avait confiées ces créatures avec tant d'Amour.  
En Ia Divinité, l'injustice et Ia haine n'existent pas.  
 
Cependant, l'homme était gravement souillé par ces fautes et d'autres du genre.  
Alors  Je devais être accablé d'injustices, de haine, de moqueries, etc.,  
- pour réparer ces fautes.   
 
C'est ainsi qu'aux dernières heures de ma Vie terrestre,  
J'ai souffert Ia Passion de Ia part des créatures .  
Les injustices, Ia haine, les moqueries, les vengeances, les humiliations, etc 
que les hommes m'ont fait subir furent  tellement  grandes.  
 
Ainsi ma pauvre Humanité devint l'opprobre et le rebut de tous,  à tel point  
-que Je n'avais plus l'air d'un  homme et  
-que mes bourreaux en étaient eux-mêmes horrifiés. 
 
En somme, J’ai vécu deux Passions distinctes.   

 
Les créatures étaient incapables de multiplier en Moi  
- les souffrances et les morts autant de morts que de pécheurs - 
 
Alors la Divinité fit subir ces choses à mon Humanité  tout au long de ma Vie terrestre,  
et cela,  dans un Amour immense et en accord avec les trois Personnes Divines.   
 
Comme, par ailleurs, Ia Divinité était incapable d'injustices,… 
les créatures firent leur part en me faisant souffrir ma Passion  
- dans les dernières heures de ma Vie terrestre.   
Ainsi, Ia Rédemption fut totalement accomplie.   
 
Combien les âmes M'ont coûté !   C'est pourquoi Je les aime tant ! » 
 


