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- DIMANCHE

1er Dimanche de l'Avent

ÉVANGILE
« Votre rédemption approche » (Lc 21, 25-28.34-36)
Alléluia. Alléluia.
Fais-nous voir, Seigneur, ton amour,
et donne-nous ton salut.
Alléluia. (Ps 84, 8)
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 21, 25-28.34-36)
En ce temps-là,
Jésus parlait à ses disciples de sa venue :
« Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles.
Sur terre, les nations seront affolées et désemparées
par le fracas de la mer et des flots.
Les hommes mourront de peur
dans l’attente de ce qui doit arriver au monde,
car les puissances des cieux seront ébranlées.
Alors, on verra le Fils de l’homme venir dans une nuée,
avec puissance et grande gloire.
Quand ces événements commenceront,
redressez-vous et relevez la tête,
car votre rédemption approche.
Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que
- votre cœur ne s’alourdisse dans les beuveries, l’ivresse et les soucis de la vie,
-et que ce jour-là ne tombe sur vous à l’improviste comme un filet.
Il s’abattra, en effet, sur tous les habitants de la terre entière.
Restez éveillés et priez en tout temps :
ainsi vous aurez la force
d’échapper à tout ce qui doit arriver,
et de vous tenir debout devant le Fils de l’homme. »
– Acclamons la Parole de Dieu.
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Après deux mille ans de remède, il est juste et convenable pour nous et pour l’homme
qu’il ne soit plus malade, mais de nouveau en bonne santé.
Ma parole a suffi pour créer l’univers et sera suffisante pour créer le Royaume de mon Fiat.
Dieu, ton Jésus, n’a besoin de rien pour créer et former les plus grandes œuvres et l’univers
entier. Pour nous, la parole est tout.
L’univers tout entier n’a-t-il pas été créé par une seule parole ?
Telles sont les voies de notre sagesse :
-pour donner, nous nous servons de la parole,
-et l’homme, pour recevoir, doit savoir ce que nous avons dit et fait avec notre parole.
Dans la Rédemption
- j’ai voulu descendre du Ciel pour prendre chair humaine,
-c’est parce que je voulais descendre dans tous les actes humains
afin de les réordonner.
Adam s’était retiré de notre Volonté pour satisfaire son humanité.
Ainsi il s’était lui-même désordonné complètement et avait perdu son état originel.
Il m’a fallu suivre le même chemin : descendre dans une Humanité afin de la réordonner.
Tout ce que j’ai fait dans cette Humanité devait servir
-de remède, -de médication, -d’exemple, -de miroir, -de lumière
afin de pouvoir remettre en ordre une humanité en ruine.
Tout ce que j’ai fait dans mon Humanité n’était que la préparation et les remèdes
que je prescrivais pour que la famille humaine puisse
-se rétablir et -revenir à l’ordre de ma Divine Volonté.
Ainsi, après deux mille ans de remède,
il est juste et convenable pour nous et pour l’homme
qu’il ne soit plus malade, mais de nouveau en bonne santé
afin de pouvoir entrer dans le Royaume de notre Volonté.
Il ne manque rien d’autre à la venue de son Royaume que
l’échange d’un baiser entre les deux volontés : l’une se dissolvant dans l’autre,
-ma Volonté qui donne, -et la volonté humaine qui reçoit.
Ma parole a suffi pour créer l’univers et sera suffisante pour créer le Royaume de mon Fiat.
Mais il est nécessaire que
-les paroles que j’ai dites et
-les connaissances que j’ai manifestées soient connues
pour pouvoir communiquer le bien que contient ma parole créatrice.
C’est pourquoi j’insiste tellement pour que
-les connaissances sur ma Volonté et
-le dessein en vue duquel je les ai manifestées
soient connus,
afin de pouvoir réaliser le Royaume que je désire tant donner aux créatures.
Et je remuerai Ciel et terre pour atteindre ce but.

