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ÉVANGILE
« Etendant la main vers ses disciples, Il dit : “Voici ma mère et mes frères” »
(Mt 12, 46-50)
Alléluia. Alléluia.
Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ;
mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui.
Alléluia. (Jn 14, 23)
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 12, 46-50)
En ce temps-là,
comme Jésus parlait encore aux foules,
voici que sa mère et ses frères se tenaient au-dehors,
cherchant à lui parler.
Quelqu’un lui dit :
« Ta mère et tes frères sont là, dehors,
qui cherchent à te parler. »
Jésus lui répondit :
« Qui est ma mère,
et qui sont mes frères ? »
Puis, étendant la main vers ses disciples, Il dit :
« Voici ma mère et mes frères.
Car celui qui fait la Volonté de mon Père qui est aux cieux,
celui-là est pour Moi un frère, une sœur, une mère. »

– Acclamons la Parole de Dieu.
https://www.aelf.org/bible
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« Tandis que tu fais couler ta volonté dans la Mienne et tu veux me donner à chacun,
ma Volonté forme ma Vie dans la tienne et produit ma Vie pour Me donner à chacun. »
« Ma fille,
dans l’hostie sacramentelle il y a les petits accidents du pain.
Ton Jésus se cache en eux, vivant et réel.
Il y a autant de Jésus qu’il y a d’hosties.
De la même manière,
il y a dans l’âme les accidents de la volonté humaine, qui ne sont pas sujets à être
consommés comme les accidents de ma vie sacramentelle.
Ils sont par conséquent plus heureux et plus solides.
La Vie Eucharistique se multiplie dans les hosties.
Ma Divine Volonté multiplie aussi ma Vie dans chaque acte de la volonté humaine qui, plus
qu’un accident, -se prête à la multiplication de ma Vie.
Tandis que
-tu faisais couler ta volonté dans la mienne et
-tu voulais me donner à chacun,
ma Volonté
-formait ma Vie dans la tienne.
-de sa Lumière produisait ma Vie pour me donner à chacun.
Oh ! Comme J’étais heureux de sentir que la petite fille de ma Volonté
-formait un si grand nombre de mes Vies dans les accidents de sa volonté
pour me donner non seulement aux créatures animées,
mais à toutes les choses créées par Moi.
Ainsi, en multipliant ma Vie, Je me sentais devenir roi de tout :
- roi du soleil et de la mer, roi des fleurs, des étoiles et des cieux
- en somme, de toutes choses.
Ma fille,
l’âme qui vit dans ma Volonté
-possède en elle la source des sacrements et
-peut Me multiplier autant qu’elle veut et de toutes les manières qu’elle veut.
Après quoi, comme j’avais des doutes concernant la dernière phrase que j’avais écrite,
mon Jésus ajouta :
« Ma fille,
les sacrements sont sortis de ma Volonté comme de nombreuses petites fontaines.
Je les ai fait sortir de ma Volonté, conservant en Elle la source d’où ces fontaines reçoivent
continuellement les biens et les fruits que contient chacune d’elles.
Mais les sacrements agissent selon les dispositions de ceux qui les reçoivent.
Aussi, en raison d’un manque de disposition de la part des créatures,
les fontaines des sacrements ne produisent pas les grands biens qu’elles contiennent.
Elles déversent souvent leurs eaux, mais les créatures ne sont pas lavées…
“Ma Volonté forme ma Vie dans la tienne.”
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