4 JANVIER 2019 – VENDREDI

ÉVANGILE
« Nous avons trouvé le Messie » (Jn 1, 35-42)

Alléluia, Alléluia.
À bien des reprises, Dieu, dans le passé,
a parlé à nos pères par les prophètes.
A la fin, en ces jours où nous sommes,
Il nous a parlé par son Fils.
Alléluia. (cf. He 1, 1-2)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 1, 35-42)

En ce temps-là,
Jean le Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples.
Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : « Voici l’Agneau de Dieu. »
Les deux disciples entendirent ce qu’il disait, et ils suivirent Jésus.
Se retournant, Jésus vit qu’ils le suivaient, et leur dit :
« Que cherchez-vous ? »
Ils lui répondirent : « Rabbi – ce qui veut dire : Maître,- où demeures-tu ? »
Il leur dit : « Venez, et vous verrez. »
Ils allèrent donc. ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là.
C’était vers la dixième heure, (environ quatre heures de l’après-midi).
André, le frère de Simon-Pierre, était l’un des deux disciples
qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus.
Il trouve d’abord Simon, son propre frère, et lui dit :
« Nous avons trouvé le Messie » – ce qui veut dire : Christ.
André amena son frère à Jésus.
Jésus posa son regard sur lui et dit : « Tu es Simon, fils de Jean ;
tu t’appelleras Kèphas » – ce qui veut dire : Pierre.
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Le nouvel Évangile : « Les vérités sur le divin Fiat ».
La prudence humaine fait que les plus belles œuvres échouent.
Jésus :
Les vérités sur mon Fiat sont le nouvel Évangile du Royaume de ma Divine Volonté,
dans lequel ils trouveront :
-les normes,
-le soleil,
-les enseignements sur la manière
-de s’ennoblir,
-de s’élever jusqu’à leur origine, et
-d’accéder à l’état qui leur fut donné au commencement de la Création
Ils trouveront l’Évangile qui,
-en les prenant par la main,
-les conduira au vrai bonheur, à la paix constante.
La seule loi sera ma Volonté qui,
-avec son pinceau d’amour,
-trempé dans les couleurs vivantes de sa Lumière,
-rendra à l’homme sa ressemblance avec son Créateur.
Oh ! combien ils auraient dû désirer recevoir et faire connaître un bien si grand !
Mais au lieu de cela… c’est tout le contraire.
Dans la Rédemption, les Évangélistes se considéraient honorés
-de se présenter comme ceux qui annonçaient l’Évangile,
-afin qu’il soit connu dans le monde entier.
Et ils signaient leur nom avec gloire.
Si bien que lorsque l’Évangile est prêché,
-on dit d’abord le nom de celui qui l’a écrit, et ensuite on lit l’Évangile.
C’est ce que je veux qu’on fasse avec les vérités sur ma Volonté.
Et je veux aussi que chacun connaisse ceux qui ont apporté tant de bien dans le monde.
Ah ! combien d’œuvres divines ont connu l’échec auprès des créatures à cause de la prudence
humaine!
Comme des paresseux, ils ont fini par se retirer des œuvres les plus saintes.
Mais ma Volonté sait comment triompher de tout et se moquer d’eux.
Cependant, Je ne peux cacher ma tristesse face à une telle ingratitude humaine
devant un si grand bien.
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