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Saint Jacques, apôtre - Fête
ÉVANGILE
« Ma coupe, vous la boirez » (Mt 20, 20-28)

Alléluia. Alléluia.
C’est moi qui vous ai choisis du milieu du monde,
afin que vous alliez, que vous portiez du fruit,
et que votre fruit demeure, dit le Seigneur.
Alléluia. (cf. Jn 15, 16)
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 20, 20-28)
En ce temps-là,
la mère de Jacques et de Jean, fils de Zébédée,
s’approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean.
Et elle se prosterna pour Lui faire une demande.
Jésus lui dit : « Que veux-tu ? »
Elle répondit :
« Ordonne que mes deux fils que voici
siègent, l’un à ta droite et l’autre à ta gauche, dans ton Royaume. »
Jésus répondit :
« Vous ne savez pas ce que vous demandez.
Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? »
Ils lui disent : « Nous le pouvons. »
Il leur dit :
« Ma coupe, vous la boirez.
Quant à siéger à ma droite et à ma gauche,
ce n’est pas à Moi de l’accorder.
Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. »
Les dix autres, qui avaient entendu,
s’indignèrent contre les deux frères.
Jésus les appela et Il dit :
« Vous le savez :
les chefs des nations les commandent en maîtres,
et les grands font sentir leur pouvoir.
Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi :
celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur .
Et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave.
Ainsi, le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi,
-mais pour servir,
-et pour donner sa Vie en rançon pour la multitude. »
– Acclamons la Parole de Dieu.
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Malgré qu’ils m’aient abandonné durant ma Passion, lorsque ma Résurrection a fait
éclater mon triomphe, les apôtres se sont regroupés entre eux . Et tels des
triomphateurs, ils ont suivi ma Doctrine, ma Vie, et ont formé l’Église naissante.
Ma fille,
-la plus grande tristesse de ma Passion, le clou qui a le plus transpercé mon cœur,
fut l’abandon et la dispersion de mes apôtres.
Je n’avais pas un seul ami vers qui tourner mon regard.
En effet, l’abandon, les offenses, l’indifférence des amis dépassent, oh combien !
-toutes les souffrances et même la mort que peuvent nous infliger des ennemis.
Je savais que mes apôtres devaient me donner ce clou et que lâchement ils allaient fuir.
Mais Je l’acceptais parce que, ma fille,
-celui qui veut accomplir une œuvre ne doit pas s’arrêter aux souffrances.
Il doit plutôt se faire des amis quand
-tout va bien, que tout lui sourit, qu’il va semant les triomphes et les prodiges,
il communique même une force miraculeuse à celui dont il fait son ami et son disciple.
….

Il est inutile d’espérer avoir des amis
lorsque la créature vit le cauchemar des humiliations, des mépris et des calomnies.
Il est donc nécessaire de se faire des amis pendant
-que les cieux vous sourient et que la fortune veut vous placer sur un trône
si l’on veut que ce bien, ces œuvres qu’ils souhaitent, puissent
-prendre Vie et se poursuivre dans les autres créatures.
Je me suis fait des amis alors que Je semais les miracles et les triomphes,
jusqu’à ce qu’ils en arrivent à croire
- que Je devais être leur Roi sur la terre et
- qu’ayant été mes disciples, ils occuperaient les premières places auprès de Moi.
Et malgré qu’ils m’aient abandonné durant ma Passion,
lorsque ma Résurrection a fait éclater mon triomphe,
-les apôtres se sont rétractés,
-ils se sont regroupés entre eux et tels des triomphateurs,
-ils ont suivi ma Doctrine, ma Vie, et ont formé l’Église naissante.
Si Je leur avais reproché de m’avoir abandonné
-sans faire d’eux mes disciples à l’heure de mes triomphes,
Je n’aurais eu personne pour parler de Moi après ma mort et me faire connaître.
Par conséquent le temps heureux, la gloire sont nécessaires. Il est aussi nécessaire
de recevoir les clous qui transpercent et d’avoir la patience de les supporter afin d’avoir le
matériau de mes plus grandes œuvres et qu’elles puissent prendre vie parmi les
créatures.
Les souffrances, les humiliations, les calomnies et le mépris par lesquels tu passes
ne sont-ils pas en tout la répétition de ma Vie ?

«celui qui veut accomplir une œuvre ne doit pas s’arrêter aux souffrances.»

GE- La Volonté Divine

