
7 MARS 2021 – Dimanche 

ÉVANGILE 

« Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours Je le relèverai » (Jn 2, 13-25) 

Gloire au Christ, Sagesse éternelle du Dieu vivant. 
Gloire à toi, Seigneur. 
Dieu a tellement aimé le monde 
qu’Il a donné son Fils unique, 
afin que ceux qui croient en Lui aient la Vie éternelle. 
Gloire au Christ, Sagesse éternelle du Dieu vivant. 
Gloire à toi, Seigneur.  (Jn 3, 16) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 2, 13-25) 

 
Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. 
Dans le Temple, Il trouva installés les marchands  
- de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. 
Il fit un fouet avec des cordes, et Il les chassa tous du Temple, 
- ainsi que les brebis et les bœufs. 
il jeta par terre la monnaie des changeurs, Il renversa leurs comptoirs, 
et Il dit aux marchands de colombes : 
 
« Enlevez cela d’ici.  
Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce.» 
Ses disciples se rappelèrent qu’il est écrit : L’amour de ta maison fera mon tourment. 
 
Des Juifs L’interpellèrent : 
« Quel signe peux-Tu nous donner pour agir ainsi ? » 
 
Jésus leur répondit : 
« Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours Je le relèverai. » 
 
Les Juifs lui répliquèrent : 
« Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce sanctuaire, 
et Toi, en trois jours Tu le relèverais ! » 
Mais Lui parlait du sanctuaire de son corps. 

Aussi, quand Il se réveilla d’entre les morts, 
ses disciples se rappelèrent qu’Il avait dit cela. 
Ils crurent à l’Écriture et à la Parole que Jésus avait dite. 
 
Pendant qu’Il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, 
beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes qu’il accomplissait. 
Jésus, Lui, ne se fiait pas à eux, parce qu’Il les connaissait tous 
et n’avait besoin d’aucun témoignage sur l’homme. 
Lui-même, en effet, connaissait ce qu’il y a dans l’homme. 

– Acclamons la Parole de Dieu.                                                                                                                                           
https://www.aelf.org/bible 

 

 



« Jésus se donne tout entier à Luisa »                                                       GE – La Volonté Divine – Lumen Luminis 

      

Le Livre du Ciel                      Tome 7 -  25 avril 1906                   Luisa Piccarreta 
 

Jésus se donne tout entier à Luisa.  
Elle utilise ce Don pour empêcher les châtiments que Jésus veut envoyer. 

 

Me trouvant dans mon état habituel, je pouvais voir mon Jésus béni en moi,  

très chagriné et souffrant la crucifixion.  

 

Comme je souffrais avec Lui, Il me dit:  

«Ma fille, tout est à toi: tout Moi-même et mes Souffrances. »  

Plus tard, Il me dit:  

«Ma fille, que de mauvaises choses font les créatures!  

Quelle soif elles ont pour le péché et le sang!  

Pour cette raison, Je veux vomir le feu sur la terre afin que tout soit brulé. »  

 

Je Lui ai répliqué:  

« Seigneur que dis-Tu?  

Tu viens juste de me dire que Tu es tout à Moi et que celui qui se donne à un autre ne 

s’appartient plus. Je ne veux pas que Tu fasses cela!  

Si Tu veux Te satisfaire, fais-moi souffrir ce que Tu voudras. Je suis prête à tout.»  

Alors, j'ai senti Jésus en moi comme si je L'avais attaché.  

 

Il répéta plusieurs fois:  

« Laisse - Moi le faire, parce que Je ne peux plus Me contenir.»  

 

Je répondis:  

«Je ne le veux pas Seigneur. Je ne le veux pas! »  

 

Pendant que je disais cela,  j’ai senti mon cœur fondre de tendresse en voyant la Bonté 

de Jésus envers mon âme pécheresse.  

J'ai compris beaucoup de choses à propos de sa divine Bonté,  

mais je ne sais pas comment les exprimer. 

 

 


