
 

 

26 MARS 2021 -  vendredi, 5ème Semaine de Carême — 

ÉVANGILE 

« Ils cherchaient à l’arrêter, mais Il échappa à leurs mains » (Jn 10, 31-42) 

Gloire à toi, Seigneur, Fils du Dieu vivant ! 
Tes Paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont Vie.                           
Tu as les Paroles de la Vie éternelle. 
Gloire à toi, Seigneur, Fils du Dieu vivant ! (cf. Jn 6, 63c.68c) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 10, 31-42) 

En ce temps-là,   
de nouveau, des Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. 
           
Celui-ci reprit la Parole :  
« J’ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes qui viennent du Père. 
Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider ? » 
          
Ils lui répondirent : 
« Ce n’est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, 
mais c’est pour un blasphème : 
Tu n’es qu’un homme, et Tu te fais Dieu. » 
          
Jésus leur répliqua : 
« N’est-il pas écrit dans votre Loi : 
J’ai dit : Vous êtes des dieux ? 
                    
Elle les appelle donc des dieux, ceux à qui la parole de Dieu s’adressait, 
et l’Écriture ne peut pas être abolie. 
                  
Or, celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites:  
“Tu blasphèmes”, parce que J’ai dit : “Je suis le Fils de Dieu”. 
 
Si Je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas Me croire. 
                    
Mais si Je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. 
Ainsi vous reconnaîtrez, et de plus en plus,  
que le Père est en Moi, et Moi dans le Père. » 
 
Eux cherchaient de nouveau à l’arrêter, mais Il échappa à leurs mains. 

Il repartit de l’autre côté du Jourdain, à l’endroit où, au début, Jean baptisait. 
et Il y demeura. Beaucoup vinrent à Lui en déclarant : 
« Jean n’a pas accompli de signe . Mais tout ce que Jean a dit de celui-ci  était vrai. » 
Et là, beaucoup crurent en Lui. 

                       – Acclamons la Parole de Dieu      

                                                                                                                                                           https://www.aelf.org/bible. 
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« Nous y percevons la Puissance, la Sagesse et l'Amour réciproque des trois Personnes divines »                GE – La volonté Divine – Lumen luminis 

Le Livre du Ciel                        Tome 17 - 2 octobre 1924                 Luisa Piccarreta 
 

La Puissance, la Sagesse et l'Amour des trois Personnes divines sont en 
communication avec l'intellect, la mémoire et la volonté de toutes les créatures. 

 

(…) j'ai eu l'impression de rencontrer le Père céleste et le Saint-Esprit.  

Jésus, avec qui je me trouvais, se plaça au milieu d'eux et me déposa sur les genoux du 

Père qui semblait m'attendre avec beaucoup d’Amour.  

 

Il me serra contre Lui et, m'absorbant dans sa Volonté. Il me communiqua sa Puissance.  

Les deux autres Personnes divines firent de même.  

Pendant que, Une à Une, Elles m'absorbaient dans leur Volonté, elles s'unifièrent. 

 

Et je me sentis simultanément immergée  

- dans la Volonté et la Puissance du Père,  

- dans la Volonté et la Sagesse du Fils, et  

- dans la Volonté et l'Amour du Saint-Esprit.  

Mais, comment décrire tout ce que j'ai expérimenté !  

 

Ensuite, mon aimable Jésus me dit : 

 «Fille de notre éternelle Volonté, prosterne-toi devant notre suprême Majesté 

Au nom de toutes les créatures, offre-Lui  

- ton adoration, tes hommages et tes louanges  

avec la Puissance, la Sagesse et l'Amour de notre Volonté.  

 

Nous sentirons en toi  

- la Puissance de notre Volonté qui Nous adore,  

- la Sagesse de notre Volonté qui Nous glorifie et  

- l'Amour de notre Volonté qui Nous aime et chante nos Louanges.  

 

Et comme la Puissance, la Sagesse et l' Amour des trois Personnes divines sont en 

communication avec l'intellect, la mémoire et la volonté de toutes les créatures,  

Nous sentirons ton adoration, tes hommages et tes louanges  

- couler dans les intelligences de toutes les créatures.  

 

S'élevant entre le Ciel et la terre,  

-  ils Nous feront entendre l'écho  de notre Puissance,  de notre Sagesse et  de notre Amour, 

-  ils  Nous adoreront, Nous glorifieront et Nous aimeront. 

 

Tu ne pourras Nous donner - une adoration plus grande,  

- des hommages plus nobles et - un amour plus divin.  

 

Aucun autre acte ne peut égaler ces actes et Nous donner autant de gloire et d'amour. 

Parce que Nous y percevons la Puissance, la Sagesse et l'Amour réciproque  

des trois Personnes divines, Nous trouvons nos propres Actes dans les actes de la créature. 

(…) 

 

 


