
31 MARS 2021 -  Mercredi Saint  

ÉVANGILE 

« Le Fils de l’homme s’en va, comme il est écrit. 
Mais malheureux celui par qui Il est livré ! » (Mt 26, 14-25) 

 
Louange à Toi, Seigneur, Roi d’éternelle gloire ! 
Salut, ô Christ notre Roi : obéissant au Père, 
comme l’agneau vers l’abattoir Tu Te laisses conduire à la croix. 
Louange à Toi, Seigneur, Roi d’éternelle gloire ! 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 26, 14-25) 

 
En ce temps-là, l’un des Douze, nommé Judas Iscariote, 
se rendit chez les grands prêtres et leur dit : 
« Que voulez-vous me donner, si je vous Le livre ? » 
 
Ils lui remirent trente pièces d’argent. 
Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour Le livrer. 

Le premier jour de la fête des pains sans levain, 
les disciples s’approchèrent et dirent à Jésus : 
« Où veux-Tu que nous Te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ? » 
          
 Il leur dit : 
« Allez à la ville, chez un tel,  et dites-lui : “Le Maître te fait dire : Mon temps est proche.  
C’est chez toi que Je veux célébrer la Pâque avec mes disciples.” » 
           
Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. 

Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les Douze. 
Pendant le repas, Il déclara : 
« Amen, Je vous le dis : l’un de vous va me livrer. » 
           
Profondément attristés, ils se mirent à lui demander, chacun son tour : 
« Serait-ce moi, Seigneur ? » 
           
Prenant la parole, Il dit : 
« Celui qui s’est servi au plat en même temps que Moi, celui-là va Me livrer. 
Le Fils de l’homme s’en va, comme il est écrit à son sujet . 
Mais malheureux celui par qui le Fils de l’homme est livré ! 
Il vaudrait mieux pour lui qu’il ne soit pas né, cet homme-là ! » 
           
Judas, celui qui Le livrait, prit la parole : « Rabbi, serait-ce moi ? » 
Jésus lui répond : «C’est toi-même qui l’as dit ! » 
 
                                                                                                           – Acclamons la Parole de Dieu  
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 « Avant tout, Je veux la volonté de l'homme. Parce que si Je l'ai, J'ai tout.»                                 GE- La Volonté Divine - Lumen Luminis 
 

Le Livre du Ciel                       Tome 13 - 9 octobre 1921                        Luisa Piccarreta 

 

 Au dernier repas, Jésus s'est donné à tous en nourriture sous la figure de l'agneau.   

 

«Ma fille, quand Je mangeais avec mes disciples à la dernière Cène, J'étais entouré 

non seulement d'eux  mais de toute la famille humaine. 

L'un après l'autre, Je les ai eus près de Moi. 

Je les connaissais tous et J'appelais chacun par son nom. (…) 

 

En partageant l'agneau, J'en ai donné à mes apôtres et aussi à tous.  

Cet agneau, rôti et coupé en morceaux, Me symbolisait.  

Il représentait ma Vie et montrait comment  J'avais dû M'abaisser par amour pour tous.  

J'ai voulu l'offrir à tous comme un aliment exquis représentant ma Passion.  

Sais-tu pourquoi  mon Amour a tant fait, tant parlé et tant souffert,  

- se changeant en nourriture pour les hommes?  

pourquoi Je les ai tous appelés et leur ai donné l'agneau?  

 

Parce que Je désirais aussi de la nourriture de leur part : 

- Je désirais que tout ce qu'ils feraient puisse être un aliment pour Moi. 

- Je voulais me nourrir de leur amour, de leurs paroles, de leurs travaux, de tout.»  

Je dis à Jésus: Mon Amour, comment nos travaux peuvent-ils devenir un aliment pour Toi?» 

Il me répondit: L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de ce que ma Volonté lui 

fournit. Si le pain nourrit l'homme, c'est parce que Je le désire. 

Toutefois, la créature met en action sa volonté pour accomplir ses actions.  

 

- Si elle veut présenter ses travaux comme un aliment pour Moi, elle me donne un aliment, 

- si c'est de l'amour qu'elle veut m'offrir, elle Me donne de l'amour, 

- si c'est de la réparation, elle Me fait réparation.  

- si, dans sa volonté, elle veut M'offenser,  

 elle fait une arme de ses actions pour Me blesser et même Me tuer. 

 

La volonté de l'homme est ce qui, chez lui, ressemble le plus à son Créateur.  

J'ai mis une part de mon Immensité et de mon Pouvoir dans la volonté humaine. Lui donnant 

la place d'honneur, J’en ai fait  la reine de l'homme et la dépositaire de toutes ses actions(…) 

 

Ce qui ne peut pas être fait avec les yeux ou la bouche, ou par des travaux,  

peut être accompli par la volonté.  

En un instant, la volonté peut vouloir  un millier de bonnes choses ou autant de mauvaises.  

La volonté fait voler les pensées 

- vers le Ciel, vers les endroits les plus éloignés, ou  même vers les abîmes.  

 

L'âme peut être empêchée d'agir, de voir ou de parler.Mais elle peut tout accomplir par sa 

volonté. Comme la volonté peut être déployée! 

Combien d'actes bons et de méchancetés elle peut contenir!  

 

Avant tout, Je veux la volonté de l'homme. Parce que si Je l'ai, J'ai tout.  

Sa résistance est alors vaincue!»  


