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S. Sixte II, pape, et ses compagnons, martyrs
S. Gaëtan, prêtre

ÉVANGILE
« Que pourra donner l’homme en échange de sa vie ? » (Mt 16, 24-28)
Alléluia. Alléluia.
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice,
car le royaume des Cieux est à eux !
Alléluia. (Mt 5, 10)
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 16, 24-28)

En ce temps-là,
Jésus disait à ses disciples :
« Si quelqu’un veut marcher à ma suite,
qu’il renonce à lui-même,
qu’il prenne sa croix
et qu’il me suive.
Car celui qui veut sauver sa vie la perdra,
mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera.
Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il à gagner le monde entier,
si c’est au prix de sa vie ?
Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie ?
Car le Fils de l’homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père.
Alors il rendra à chacun selon sa conduite.
Amen, je vous le dis:
parmi ceux qui sont ici,
certains ne connaîtront pas la mort
avant d’avoir vu le Fils de l’homme
venir dans son Règne. »

- Acclamons la Parole de Dieu.
https://www.aelf.org/bible
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Pour la reconstruction du Royaume de ma Volonté, combien de rénovations sont
nécessaires! Il se passera par conséquent bien des choses graves. Et Moi, en
voyant cela, en constatant le chaos, Je me sens triste…
La privation de mon doux Jésus me rendait amère, et je soupirais après son retour lorsqu’Il
se manifesta en moi, mais tellement triste qu’Il en faisait pitié.
Et je Lui dis : « Dis-moi, pourquoi es-Tu si triste ? »
Il répondit :
Ah ! ma fille,
de graves choses doivent arriver pour que soit rétabli l’ordre d’un royaume ou d’une maison.
Une dévastation générale va avoir lieu et bien des choses vont périr.
Certains vont y gagner, d'autres vont y perdre.
Ce sera le chaos. La tension sera extrême.
Et il faudra beaucoup souffrir avant que les choses soient rétablies et renouvelées
pour donner une forme nouvelle au royaume ou à la maison.
La souffrance est plus grande et le travail plus important
quand il faut démolir avant de construire.
Ce sera la même chose pour la reconstruction du Royaume de ma Volonté.
Combien de rénovations sont nécessaires !
Il va falloir
- tout bouleverser,
- tout abattre, et
- détruire des êtres humains.
Il sera nécessaire de remuer la terre, le ciel, la mer, l’air, le vent, l’eau et le feu
afin de mettre tout en œuvre
-pour renouveler la face de la terre et
-pour amener l’ordre nouveau du Royaume de ma Divine Volonté parmi les créatures.
Il se passera par conséquent bien des choses graves.
Et Moi, en voyant cela, en constatant le chaos, Je me sens triste.
Mais
-en regardant au-delà,
-en voyant l’ordre et le nouveau Royaume rétablis,
cette profonde tristesse se transforme en une joie si grande
que tu ne pourrais la comprendre.
C’est la raison pour laquelle tu me vois
-tantôt triste et
-tantôt dans la joie de ma Patrie céleste.

« Combien de rénovations sont nécessaires ! »
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