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S. Jean de Damas, prêtre et docteur de l'Eglise

ÉVANGILE
« Jésus exulta de joie sous l’action de l’Esprit Saint » (Lc 10, 21-24)
Alléluia, Alléluia.
Voici qu’il vient avec puissance, notre Seigneur,
pour éclairer les yeux de ses serviteurs.
Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 10, 21-24)
À l'heure même, Jésus exulta de joie sous l’action de l’Esprit Saint.
Il dit :
« Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange :
Ce que tu as caché aux sages et aux savants,
tu l’as révélé aux tout-petits.
Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bienveillance.
Tout m’a été remis par mon Père.
Personne ne connaît qui est le Fils, sinon le Père.
Et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils
et celui à qui le Fils veut le révéler. »
Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier :
« Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez !
Car, je vous le déclare :
beaucoup de prophètes et de rois ont voulu
-voir ce que vous-mêmes voyez, et ne l’ont pas vu,
-entendre ce que vous entendez, et ne l’ont pas entendu. »
Acclamons la Parole de Dieu.
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La Divine Volonté étouffe au milieu des créatures parce qu’elle n’est pas connue.
La responsabilité de ceux qui devraient la faire connaître est grande….
Ma fille, comme tu es petite !
Et l’on voit qu’à mesure que tu continues, tu deviens plus petite encore.
Si tu savais ce que signifie être responsable d’une si sainte Volonté…
Cela veut dire la tenir entravée, alors qu’elle désire avec ardeur être libérée de ses liens.
C’est en la faisant connaître que ces liens peuvent lui être enlevés.
Qui est responsable de tant de souffrances pour ma Divine Volonté ?
Ceux qui doivent s’occuper de la faire connaître et qui ne le font pas.
Mon dessein était-il de faire connaître tant de choses sur mon Fiat sans en désirer le fruit ? Non,
-Je veux la vie de ce que j’ai dit, - je veux faire briller le soleil,
- je veux le fruit de toutes les connaissances que j’ai manifestées,
- je veux que mon œuvre reçoive son effet tant désiré.
…
Lorsque
-je fais de grandes choses dans une âme,
-je manifeste des vérités importantes et des renouveaux que je veux opérer
dans la famille humaine, ce n’est pas pour cette créature seule que j’agis.
Car je veux inclure tout le monde dans ce bien.
…
Tous, même ceux que l’on dit être les meilleurs, sentent que quelque chose leur manque.
Ils sentent que leurs œuvres ne sont pas complètes. Et chacun languit après un autre bien.
Mais eux-mêmes ne savent pas ce que c’est.
C’est la plénitude et la totalité de mon divin Fiat qui manque à leurs actes.
Par conséquent leurs œuvres sont à moitié faites. Car c’est uniquement
avec ma Volonté et dans ma Volonté qu’on peut faire des œuvres complètes.
C’est pourquoi ma Volonté aspire à être connue pour apporter
-sa vie et -son accomplissement
aux œuvres de ses créatures.
D’autant plus que je prépare de grands événements
-tristes et heureux,
-des châtiments et des grâces,
-des guerres imprévues et inattendues,
tout cela afin de les disposer à recevoir le bien des connaissances de mon Fiat.
Et s’ils les laissent dormir sans les répandre parmi les créatures, ils rendront inutiles les
événements que je prépare. De quoi ne devront-ils pas me rendre compte !
Par ces connaissances, je prépare le renouveau et la restauration de la famille humaine.
Par conséquent, de ton côté ne présente aucun obstacle et prie
pour que le Royaume de ma Divine Volonté arrive bientôt.
GE- La volonté Divine – Lumen Luminis

