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ÉVANGILE
« Il va vendre tout ce qu’il possède, et il achète ce champ » (Mt 13, 44-46)
Alléluia. Alléluia.

Tu es béni, Père,
Seigneur du ciel et de la terre,
tu as révélé aux tout-petits
les mystères du Royaume !
Alléluia. (cf. Mt 11, 25)
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 13, 44-46)
En ce temps-là,
Jésus disait à la foule ces paraboles :
« Le Royaume des Cieux est comparable
à un trésor caché dans un champ.
L’homme qui l’a découvert le cache de nouveau.
Dans sa joie, il va vendre tout ce qu’il possède,
et il achète ce champ.
Ou encore :
Le royaume des Cieux est comparable
à un négociant qui recherche des perles fines.
Ayant trouvé une perle de grande valeur,
il va vendre tout ce qu’il possède,
et il achète la perle.

– Acclamons la Parole de Dieu.
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L'âme qui vit dans la Divine Volonté embrasse tout, prie et répare pour tous. Elle
porte en elle l'Amour que Jésus a pour tous. Elle n'est pas sujette à la tentation.
Ce matin, quand mon aimable Jésus est venu,
Il m'a attaché avec un fil d'or et Il m'a dit:
«Ma fille, Je ne veux pas t'attacher avec des cordes et des chaînes.
Les entraves et les chaînes de fer sont pour les rebelles
et non pour les âmes dociles qui ne veulent
-comme vie que ma Volonté et
-comme nourriture que mon Amour.
Pour celles-là, un simple fil suffit.
Souvent, Je ne me sers même pas d'un fil.
Ces âmes sont si profondément en Moi qu'elles ne font qu'un avec Moi.
Et si J'utilise un fil, c'est plutôt pour m'amuser avec elles.»
Pendant que mon doux Jésus m'attachait, je me suis vue dans la mer sans limites de
sa Volonté et, ainsi, dans toutes les créatures.
Je me promenais dans l'Esprit de Jésus, dans ses Yeux, dans sa Bouche,
dans son Cœur et, du même coup, dans l'esprit, les yeux et tout le reste des créatures,
faisant tout ce que Jésus faisait.
Oh! Comme on embrasse tout quand on est avec Jésus, personne n'est exclue!
Il me dit:
«Celui qui vit dans ma Volonté embrasse tout, prie et répare pour tous.
Il porte en lui l'Amour que J'ai pour tous. Il dépasse tout le monde.»
J’avais lu que celui qui n'est pas tenté n'est pas cher à Dieu.
Et comme il me semble que depuis très longtemps
je ne sais pas ce qu'est la tentation, j'ai mentionné cela à Jésus.
Il me dit:
«Ma fille, celui qui vit complètement dans ma Volonté n'est pas sujet à la tentation
parce que le démon n'a pas le pouvoir d'entrer dans ma Volonté.
D'ailleurs, il ne voudrait pas s'y risquer par le fait
-que ma Volonté est Lumière et
-que, à cause de cette Lumière,
l'âme reconnaîtrait très vite ses ruses et se moquerait de lui.
L'Ennemi n'aime pas qu'on se moque de lui, cela est pour lui plus terrible que l'enfer luimême. Il fait tout pour rester éloigné de l'âme qui vit dans ma Volonté.
Essaie de sortir de ma Volonté et tu verras combien d'ennemis fondront sur toi.
Celui qui est dans ma Volonté porte haut le drapeau de la victoire.
Et aucun ennemi n'ose l'attaquer.»

« L’âme dans ma Volonté n'est pas sujet à la tentation »

GE- La Divine Volonté

