
29 MARS 2021-  Lundi Saint  

ÉVANGILE 

« Laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement ! »  
(Jn 12, 1-11) 

 
Louange à Toi, Seigneur,  Roi d’éternelle gloire ! 
Salut, ô Christ, notre Roi : 
Toi seul as pris en pitié nos égarements. 
Louange à Toi, Seigneur, Roi d’éternelle gloire ! 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  (Jn 12, 1-11) 

 
Six jours avant la Pâque, 
Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare, 
qu’Il avait réveillé d’entre les morts. 
           
On donna un repas en l’honneur de Jésus. 
Marthe faisait le service, Lazare était parmi les convives avec Jésus. 

Or, Marie avait pris une livre d’un parfum très pur et de très grande valeur. 
Elle répandit le parfum sur les pieds de Jésus, 
qu’elle essuya avec ses cheveux. 
La maison fut remplie de l’odeur du parfum. 
           
Judas Iscariote, l’un de ses disciples, celui qui allait Le livrer, dit alors : 
                    
« Pourquoi n’a-t-on pas vendu ce parfum pour trois cents pièces d’argent, 
que l’on aurait données à des pauvres ? » 
           
Il parla ainsi, non par souci des pauvres, mais parce que c’était un voleur : 
comme il tenait la bourse commune, il prenait ce que l’on y mettait. 
           
Jésus lui dit : 
« Laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement ! 
Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, 
mais Moi, vous ne M’aurez pas toujours. » 

Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là, 
et ils arrivèrent, non seulement à cause de Jésus, 
mais aussi pour voir ce Lazare qu’Il avait réveillé d’entre les morts. 
           
Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, 
parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s’en allaient, et croyaient en Jésus. 

 
– Acclamons la Parole de Dieu                                                                                                                                                           
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« Le péché se forme en premier lieu dans l’ intérieur de l’homme.»                     GE – La Volonté Divine – Lumen Luminis 

Le Livre du Ciel                       Tome 12 - 8 mai 1919                      Luisa Piccarreta 
 

Par la Passion que la Divinité M'a fait subir intérieurement tout au long  
de ma vie terrestre, J'ai satisfait pour les fautes intérieures de l'homme.  

 
Ensuite, mon doux Jésus me dit :  
 
« Fille de mes souffrances, sache que les souffrances que les Juifs M'infligèrent ne 
furent que l'ombre de celles que Ia Divinité Me donna.   
II en fut ainsi pour que soit donnée à Ia Divinité une satisfaction complète.  
 
L'homme qui pèche offense Ia Majesté Suprême,  
- non seulement extérieurement, mais aussi intérieurement.  
 
II défigure Ia partie divine infusée en lui quand il fut créé.  
Le péché se forme  
- en premier lieu dans son intérieur et, 
- ensuite, dans son extérieur.   
 
Très souvent,  
- c'est Ia plus petite partie qui est extérieure,  
- Ia partie majeure se trouve à l'intérieur. » 
 
Les créatures étaient incapables  
- de  pénétrer dans mon intérieur et 
- de Me permettre de satisfaire pour les offenses faites au Père  
par leurs fautes intérieures.   
 
Ces offenses blessent Ia partie Ia plus noble de leur être : 
- leur intelligence,  
- leur mémoire et  
- leur volonté, 
Ià où est imprimée l'Image divine.   
 
Qui donc pouvait acquitter cette dette, puisque Ia créature en était incapable ?   
La Divinité Elle-même. Pour cela, il fut nécessaire qu'Elle se fasse le bourreau  amoureux 
de mon Humanité.  
 
La Divinité voulait que la satisfaction soit complète,  
- tant pour les fautes intérieures des créatures que  
- pour leurs fautes extérieures.   
 
Par Ia Passion que les Juifs m'ont fait subir,  
J'ai pu redonner au Père la gloire extérieure  
dont les créatures L'avaient privé par leurs fautes extérieures;  
 
Par la Passion que Ia Divinité M'a fait subir intérieurement tout au long de ma vie terrestre, 
J'ai satisfait pour les fautes intérieures de l'homme.   
 
Les souffrances que J'ai souffertes des Mains de Ia Divinité surpassent considérablement 
celles que les créatures M'ont fait subir.   
Comprendre cela n'est pas facile pour l'esprit humain. » 
 
 

 


