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ÉVANGILE
« La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux » (Mt 9, 32-38)
Alléluia. Alléluia.
Moi, Je suis le bon Pasteur, dit le Seigneur.
Je connais mes brebis
et mes brebis me connaissent.
Alléluia. (Jn 10, 14)
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 9, 32-38)
En ce temps-là,
voici qu’on présenta à Jésus
un possédé qui était sourd-muet.
Lorsque le démon eut été expulsé,
le sourd-muet se mit à parler.
Les foules furent dans l’admiration, et elles disaient :
« Jamais rien de pareil ne s’est vu en Israël ! »
Mais les pharisiens disaient :
« C’est par le chef des démons qu’il expulse les démons. »
Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages,
enseignant dans leurs synagogues,
proclamant l’Évangile du Royaume
et guérissant toute maladie et toute infirmité.
Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles
parce qu’elles étaient désemparées et abattues
comme des brebis sans berger.
Il dit alors à ses disciples :
« La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux.
Priez donc le maître de la moisson
d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. »
– Acclamons la Parole de Dieu.
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Les dispositions requises pour pouvoir recevoir le Cadeau de la Divine Volonté.
Vivre dans la Divine Volonté, c'est La posséder et, par conséquent, c'est un cadeau. Mais
si Dieu n'est pas disposé à donner ce cadeau à une créature, que peut faire cette pauvre
créature?»
Alors mon aimable Jésus bougea en moi, et, me pressant fortement sur Lui, Il me dit
«Ma fille,
il est vrai que vivre dans ma Volonté est un cadeau et que c'est le plus grand des
cadeaux.
Mais ce cadeau,
-qui a une valeur infinie,
-qui est une monnaie qui prend de la valeur à chaque instant,
-qui est une lumière qui ne faiblit jamais,
-qui est un soleil qui ne se couche jamais et
-qui redonne à la personne sa place d'honneur et de souveraineté dans la Création,
n'est accordé qu'à ceux
-qui sont bien disposés,
-qui ne vont pas le gaspiller, et
-qui sont prêts à sacrifier leur propre vie pour que ce cadeau ait en eux la suprématie
totale.
Pour faire ce cadeau à une créature, Je m'assure en premier
-qu'elle désire vraiment faire ma Volonté et non la sienne,
-qu'elle est prête à tout sacrifier pour atteindre ce but et
-que, à chaque action qu'elle fait, elle réclame le cadeau de ma Volonté,
même sous la forme d'un prêt.
Quand Je vois qu'elle a pris l'habitude de tout faire avec le prêt de ma Volonté,
Je la lui donne parce que,
-en la demandant sans cesse,
-elle a formé en elle le vide où Je peux déposer le cadeau céleste.
S'étant habituée à vivre avec le divin Aliment de ma Volonté sous la forme d'un prêt,
-elle a perdu le goût de sa propre volonté,
-son palais s'est ennobli et ne peut plus s'adapter au vil aliment de sa propre volonté.
Alors, se voyant en possession de ce Cadeau qu'elle a tant désiré,
elle en vit et Lui donne tout son amour.

“Recevoir le Cadeau de la Divine Volonté”
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