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- S. Benoît, abbé (Fête en Europe)

ÉVANGILE
« Ne craignez pas ceux qui tuent le corps » (Mt 10, 24-33)
Alléluia. Alléluia.
Si l’on vous insulte pour le nom du Christ,
heureux êtes-vous :
l’Esprit de Dieu repose sur vous.
Alléluia. (1 P 4, 14)
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 10, 24-33)
En ce temps-là,
Jésus disait à ses Apôtres :
« Le disciple n’est pas au-dessus de son maître,
ni le serviteur au-dessus de son seigneur.
Il suffit que le disciple soit comme son maître,
et le serviteur, comme son seigneur.
Si les gens ont traité de Béelzéboul le maître de maison,
ce sera bien pire pour ceux de sa maison.
Ne craignez donc pas ces gens-là .
Rien n’est voilé qui ne sera dévoilé,
Rien n’est caché qui ne sera connu.
Ce que Je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière ;
Ce que vous entendez au creux de l’oreille, proclamez-le sur les toits.
Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l’âme .
Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l’âme aussi bien que le corps.
Deux moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou ?
Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille.
Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés.
Soyez donc sans crainte :
vous valez bien plus qu’une multitude de moineaux.
Quiconque se déclarera pour Moi devant les hommes,
Moi aussi Je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux.
Mais celui qui me reniera devant les hommes,
Moi aussi Je le renierai devant mon Père qui est aux Cieux. »
– Acclamons la Parole de Dieu.
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Comment les tout-petits doivent être dans la Divine Volonté
et ce qu'ils doivent y faire.
…
«Ma petite fille, dans ma Volonté, les tout-petits doivent être à la tête de tous.
Plus encore, dans mon Sein.
Celle qui doit plaider, réparer et unir notre Volonté, non seulement avec la sienne,
mais avec celles de tous, doit être près de Nous et si unie à Nous
-qu'elle reçoive tous les rayonnements de la Divinité pour les reproduire en elle.
Ses pensées, ses paroles, ses travaux, ses pas, son amour
doivent être ceux de tous et pour tous.
Et comme notre Volonté couvre toutes les créatures, qu'en notre Volonté
- tes pensées soient les pensées de toutes les générations,
et la même chose pour tes actions et ton amour.
Que, dans la Puissance de notre Volonté,
-tes pensées, tes actions et ton amour deviennent ainsi
-des antidotes, des défenseurs, des amoureux, des opérateurs, etc.
Si tu savais avec quel amour notre Père Céleste t'attend et quelle joie Il ressent
-en te voyant, toute petite,
déposer sur ses genoux toute la Création afin de lui donner un retour pour tout!
Il ressent ainsi la gloire, les joies et les contentements escomptés lors de la Création.
C'est pourquoi il est nécessaire que tu viennes à la tête de tous.
Après, tu feras une tournée dans notre Volonté. Puis tu iras derrière tous.
Tu les placeras comme sur tes genoux et les emmèneras tous dans notre sein.
Et Nous, en les voyant couverts de tes actes faits dans notre Volonté,
Nous les accueillerons avec plus d'amour.
Et Nous serons plus disposés à lier notre Volonté avec celles des créatures,
afin que notre Volonté retrouve sa pleine domination.
Donc, courage! Les tout-petits se perdent dans la foule et c'est la raison pour laquelle tu
dois aller de l'avant afin de remplir la mission qui t'est confiée dans notre Volonté.
Dans notre Volonté, les tout-petits n'ont pas de pensées pour eux-mêmes.
Ils n'ont pas non plus de choses personnelles.
Mais ils ont tout en commun avec le Père Céleste.
De la même manière que tous jouissent du soleil lorsqu'ils sont sous sa lumière, puisqu'il
a été créé par Dieu pour le bien de tous,
tous jouissent aussi des actions accomplies par la petite fille de notre Volonté,
qui, plus que le soleil, rayonne sur tous
-pour que le soleil de l'Éternelle Volonté se manifeste de nouveau conformément au but
pour lequel toutes les générations ont été créées.
Donc, ne te perds pas dans le foisonnement de tes misères et de ton abjection.
Mais pense seulement à ta fonction de toute - petite de notre Volonté.
Et sois attentive à bien accomplir ta mission.»

“Les tout-petits dans la Volonté Divine”
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