
 

 

22 MARS 2021 - Lundi, 5ème Semaine de Carême — 

 

ÉVANGILE 

« Je suis la Lumière du monde » (Jn 8, 12-20) 

 
Ta Parole, Seigneur, est Vérité, et ta Loi, Délivrance.  
Je ne prends pas plaisir à la mort du méchant, dit le Seigneur.  
Qu’il se détourne de sa conduite, et qu’il vive !  
Ta Parole, Seigneur, est Vérité, et ta Loi, Délivrance. (cf. Ez 33, 11) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 8, 12-20) 

 
En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens : 
 
« Moi, Je suis la Lumière du monde. 
Celui qui Me suit ne marchera pas dans les ténèbres. 
Il aura la Lumière de la Vie. » 
 
Les pharisiens lui dirent alors : 
« Tu Te rends témoignage à Toi-même, 
ce n’est donc pas un vrai témoignage. » 
 
Jésus leur répondit : 
 
« Oui, Moi, Je me rends témoignage à Moi-même, 
et pourtant mon témoignage est vrai, 
car Je sais d’où Je suis venu, et où Je vais. 
Mais vous, vous ne savez ni d’où Je viens, ni où Je vais. 
 
Vous, vous jugez de façon purement humaine. Moi, Je ne juge personne. 
Et, s’il m’arrive de juger, mon jugement est vrai parce que Je ne suis pas seul :  
J’ai avec Moi le Père, qui M’a envoyé. 
 
Or, il est écrit dans votre Loi que, s’il y a deux témoins, c’est un vrai témoignage. 
Moi, Je suis à Moi-même mon propre témoin, 
et le Père, qui M’a envoyé, témoigne aussi pour Moi. » 
 
Les pharisiens lui disaient : « Où est-il, ton père ? » 
 
Jésus répondit : 
 
« Vous ne connaissez ni Moi ni mon Père. 
si vous Me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » 

Il prononça ces Paroles alors qu’Il enseignait dans le Temple, à la salle du Trésor.  
Et personne ne L’arrêta, parce que son Heure n’était pas encore venue. 

                                                                                                                                                    – Acclamons la Parole de Dieu      

                                                                                                                                                           https://www.aelf.org/bible. 
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« Le Père créa en Moi toutes les souffrances nécessaires. »                                       GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis 

 

Le Livre du Ciel                           Tome 15 - 29 mai 1923                          Luisa Picarretta 
 

Mon Père céleste a été l'initiateur des souffrances de mon Humanité.   
Lui seul avait le pouvoir de créer des souffrances et d'en infuser autant   

qu'il était nécessaire pour acquitter les dettes des créatures. » 

  
«Ma fille, mon Père céleste a été l'initiateur des souffrances de mon Humanité.   
Lui seul avait le pouvoir de créer des souffrances et d'en infuser autant   
qu'il était nécessaire pour acquitter les dettes des créatures. » 
 
En ce qui concerne les créatures, les souffrances qu’elles me donnèrent furent secondaires  
- parce  qu'elles n'avaient aucun pouvoir sur Moi,  
- pas plus qu'elles ne pouvaient créer les souffrances à volonté.   
 
Le Père céleste agit de manière semblable chez les créatures.   
A la Création, par exemple,  
le premier travail effectué dans l'âme et le corps de l'homme le fut par mon divin Père.   
 
Que d 'harmonie et de bonheur Il déposa dans la nature  humaine !   
Tout dans l'homme est harmonie et bonheur.   
Considère seulement son physique. Que d'harmonie et de bonheur il comporte !   
Ses yeux voient, sa bouche parle, ses pieds marchent. 
Ses mains prennent et manipulent les choses que ses pieds lui ont permis d'atteindre.   
 
Mais si ses yeux pouvaient voir alors qu'il n'aurait pas de bouche pour s'exprimer,  
ou s'il avait des pieds pour marcher et pas de mains pour prendre,  
ne manquerait-il pas d 'harmonie et de bonheur ? » 
 
Considère maintenant l'âme humaine, avec sa volonté, son intellect et sa mémoire. 
Que d'harmonie et de bonheur elle comporte !   
 
La nature humaine (corps et âme) fait vraiment partie de l'harmonie éternelle.   
 
Dieu créa un éden dans l'âme et le corps de l'homme, un éden complètement céleste.   
Ensuite, Il lui donna l'éden terrestre comme demeure.   
 
Tout dans la nature humaine est harmonie et bonheur.  
Quoique le péché ait perturbé cette harmonie et ce bonheur, il n 'a pas détruit complètement 
les bonnes choses que Dieu avait créées dans l'homme.  
 
De même que Dieu créa de ses propres mains l'harmonie et le bonheur des créatures, 
Il créa en Moi toutes les souffrances nécessaires pour 
- suppléer à l’ingratitude humaine et  
- compenser pour le bonheur et l'harmonie  perdus.   
 
Il en va ainsi pour toutes les créatures.   
Quand J'appelle l'une d'elles à une sainteté spéciale ou à une mission particulière,  
ce sont mes propres mains qui œuvrent dans son âme,  
- lui donnant à un moment des souffrances,  
- à un autre de l'amour ou la connaissance de Vérités célestes.   
 

Si grande est ma jalousie que Je ne permets à personne d'autre de la toucher. Si Je 

permets à des créatures de faire quelque chose à cette âme choisie, c'est toujours 

secondaire. Je garde la Présence et Je la forme selon mon plan » 

 


