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Saint Thomas, apôtre

ÉVANGILE
« Mon Seigneur et mon Dieu ! » (Jn 20, 24-29)
Alléluia. Alléluia.
Thomas, parce que tu m’as vu, tu crois, dit le Seigneur.
Heureux ceux qui croient sans avoir vu !
Alléluia. (Jn 20, 29)
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean(Jn 20, 24-29)
L'un des Douze, Thomas
(dont le nom signifie : Jumeau),
n'était pas avec eux
quand Jésus était venu.
Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur ! »
Mais il leur déclara :
« Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous,
si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous,
si je ne mets pas la main dans son côté,
non, je ne croirai pas ! »
Huit jours plus tard,
les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison,
et Thomas était avec eux.
Jésus vient,
alors que les portes étaient verrouillées,
et il était là au milieu d'eux.
Il dit : « La paix soit avec vous ! »
Puis Il dit à Thomas :
« Avance ton doigt ici, et vois mes mains.
Avance ta main, et mets-la dans mon côté :
cesse d'être incrédule, sois croyant. »
Thomas lui dit alors : « Mon Seigneur et mon Dieu ! »
Jésus lui dit :
« Parce que tu m'as vu, tu crois.
Heureux ceux qui croient sans avoir vu. »
– Acclamons la Parole de Dieu.
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Le Livre du Ciel
Tome 12 - 20 juin 1918
Luisa Piccarreta
Jésus joue le rôle de prêtre pour ceux qui vivent dans sa Volonté.
Jésus me dit: «Ma fille, Je suis tout attentif aux âmes.
Si elles sont également attentives à Moi, la corde de mon Amour reste fixée à leur cœur,
Je multiplie mes attentions et Je m’amuse.
Autrement, la corde reste lâche et mon Amour se sent rejeté et attristé.»
Il ajouta:
«Chez les âmes qui font ma Volonté et vivent en elle,
mon Amour ne rencontre pas d’obstacle.
-Je les aime et les préfère tant que Je m’occupe directement de tout ce qui les concerne.
-Je leur procure des grâces inattendues.
-Je suis jaloux si quelqu’un d’autre fait quelque chose pour elles.
-Je veux tout faire Moi-même.
J’atteins une telle jalousie d’amour que,
-à l’instar du prêtre à qui Je donne le pouvoir de me consacrer dans l’Hostie sacramentelle,
Je m’accorde le privilège de consacrer Moi-même ces âmes
qui font leurs actes dans ma Volonté -en laissant tomber leur volonté humaine
pour permettre à la Divine Volonté de prendre toute la place.
Ce que fait le prêtre pour l’hostie, Je le fais pour ces âmes,
-non seulement une fois, mais chaque fois qu’elles répètent leurs actes dans ma Volonté.
Elles m’attirent comme de puissants aimants. Je les consacre comme des Hosties
privilégiées, en répétant sur elles les mots de la consécration.
Je fais cela avec justice parce que les âmes qui vivent dans ma Volonté se sacrifient
davantage que les âmes qui reçoivent la communion mais ne vivent pas dans ma Volonté.
Les âmes qui vivent dans ma Volonté
-se vident d’elles-mêmes pour Me donner toute la place en elles.
Elles me donnent l’entière direction et,
si nécessaire, elles sont prêtes à souffrir toute peine pour vivre dans ma Volonté.
Mon Amour ne peut attendre que le prêtre juge convenable de me donner à elles par le
moyen de l’hostie sacramentelle. Je fais tout moi-même.
Que de fois Je me donne en communion avant que le prêtre trouve
que c’est le temps de Me donner à ces âmes!
S’il n’en était pas ainsi, mon Amour resterait comme enchaîné par les sacrements.
Non, non, je suis libre! J’ai les sacrements dans mon Cœur.
J’en suis le propriétaire et Je peux les exercer quand Je veux.»
Pendant qu’Il disait cela, Il semblait chercher partout
pour voir s’Il ne trouverait pas une âme vivant dans sa Volonté afin de la consacrer.
Que c’était beau de voir mon aimable Jésus voyageant en hâte pour accomplir l’office de
prêtre et de l’entendre répéter les paroles de la consécration
sur les âmes qui font sa Volonté et y vivent!
Les âmes bénies, qui reçoivent cette consécration de Jésus sont tellement belles!”

“Je consacre Moi-même ces âmes”
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