28 JUILLET 2020 - mardi
ÉVANGILE
« De même que l’on enlève l’ivraie pour la jeter au feu,
ainsi en sera-t-il à la fin du monde » (Mt 13, 36-43)
Alléluia. Alléluia.
La semence est la Parole de Dieu.
Le semeur est le Christ.
Celui qui Le trouve demeure pour toujours.
Alléluia. (cf. Mt 13, 4.23)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 13, 36-43)
En ce temps-là, laissant les foules,
Jésus vint à la maison.
Ses disciples s’approchèrent et lui dirent :
« Explique-nous clairement
la parabole de l’ivraie dans le champ. »
Il leur répondit :
« Celui qui sème le bon grain, c’est le Fils de l’homme.
Le champ, c’est le monde.
Le bon grain, ce sont les fils du Royaume.
l’ivraie, ce sont les fils du Mauvais.
L’ennemi qui l’a semée, c’est le diable.
La moisson, c’est la fin du monde.
Les moissonneurs, ce sont les anges.
De même que l’on enlève l’ivraie
pour la jeter au feu,
ainsi en sera-t-il à la fin du monde.
Le Fils de l’homme enverra ses anges,
et ils enlèveront de son Royaume
-toutes les causes de chute
-et ceux qui font le mal.
Ils les jetteront dans la fournaise :
là, il y aura des pleurs et des grincements de dents.
Alors les justes resplendiront dans le Royaume de leur Père comme le soleil.
Celui qui a des oreilles, qu’il entende ! »
– Acclamons la Parole de Dieu.
https://www.aelf.org/bible
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De même que la Vierge Marie eut son heure,
celle qui doit obtenir le FIAT Suprême a aussi son heure.

… ce temps où la Souveraine Reine vint au monde, est appelée l'Heure de ma Mère.
Maintenant, ma fille, on peut dire que ton heure est venue. Ils sont tous rivés sur toi, leurs
voix n'en faisant qu'une, Me priant, me pressant pour que
-ma Volonté reprenne tous ses droits divins, absolus sur toi.
-grâce à sa totale domination, Elle puisse reverser en toi l'intégralité des Biens
qu'Elle avait décidé de donner si la créature ne s'était pas soustraite à sa Volonté.
Par conséquent, le Ciel, la Mère Céleste, les anges, les saints, sont tournés vers toi
afin que ma Volonté triomphe.
Leur gloire au Ciel n'étant pas complète tant que ma Volonté n'aura pas triomphé
complètement sur la terre.
Tout fut créé pour le total accomplissement de la Suprême Volonté.
Tant que le Ciel et la Terre ne seront pas revenus dans ce cercle de l'Éternelle Volonté,
Ils ont l'impression d'être à la moitié de leurs œuvres, de leur joie et béatitude.
Du fait que, la Divine Volonté, n'ayant pas eu son plein accomplissement dans la Création,
ne peut pas donner ce qu'Elle avait prévu:
la plénitude de ses biens, de ses effets, joie et bonheur qui sont en Elle.
Ils soupirent tous après toi. Ma propre Volonté
est toute à toi, à ton écoute, ne t'épargnant aucune Grâce, ni Lumière, et tout ce qu'Il faut
pour créer en toi le plus grand des prodiges,
-tel étant son aboutissement et son total triomphe.
Lequel crois-tu soit le plus prodigieux:
-qu'une petite lumière reste cachée dans le Soleil ou
-que le Soleil reste caché dans la petite lumière?"
(5) Moi: " Il serait certainement plus extraordinaire que la petite lumière renferme le Soleil,
d'ailleurs cela me paraît impossible à réaliser."
(6) Jésus: " Ce qui est impossible pour la Créature est possible pour Dieu :
la petite lumière étant l'âme et le Soleil étant ma Volonté.
Or, Elle doit tant donner à la petite lumière de façon à la façonner tel un cercle
pour pouvoir y enfermer ma Volonté.
La nature de la lumière est de répandre ses rayons partout.
Ainsi pendant qu'Elle restera triomphale à l'intérieur de ce cercle,
-Elle répandra ses rayons divins. Elle donnera à tous la Vie de ma Volonté.
Voilà le prodige des prodiges dont tout le Ciel soupire.
Alors, laisse beaucoup de place à ma Volonté. Ne t'oppose à rien, afin que ce qui fut établi
par Dieu dans l'œuvre de la Création, se réalise."
« la petite lumière étant l'âme et le Soleil étant ma Volonté. »

GE- La Volonté Divine

