14 NOVEMBRE 2021 - Dimanche
ÉVANGILE
« Il rassemblera les élus des quatre coins du monde » (Mc 13, 24-32)
Alléluia. Alléluia.
Restez éveillés et priez en tout temps :
ainsi vous pourrez vous tenir debout devant le Fils de l’homme.
Alléluia. (cf. Lc 21, 36)
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 13, 24-32)
En ce temps-là,
Jésus parlait à ses disciples de sa Venue :
« En ces jours-là, après une grande détresse,
le soleil s’obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté.
Les étoiles tomberont du ciel,
et les Puissances célestes seront ébranlées.
Alors on verra le Fils de l’homme venir dans les nuées
avec grande Puissance et avec Gloire.
Il enverra les anges
pour rassembler les élus des quatre coins du monde,
depuis l’extrémité de la terre jusqu’à l’extrémité du Ciel.
Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier :
dès que ses branches deviennent tendres
et que sortent les feuilles,
vous savez que l’été est proche.
De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela,
sachez que le Fils de l’homme est proche, à votre porte.
Amen, Je vous le dis :
cette génération ne passera pas avant que tout cela n’arrive.
Le ciel et la terre passeront, mes Paroles ne passeront pas.
Quant à ce Jour et à cette Heure-là,
nul ne les connaît, pas même les anges dans le Ciel,
pas même le Fils, mais seulement le Père. »
– Acclamons la Parole de Dieu.
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« Rien de ce que J'ai fait ne devait se perdre, pas la moindre Parole. »
.
Je veux te dire quelque chose de consolant pour toi et de très glorieux pour Moi.
Quand tu mourras dans le temps, il t'arrivera ce qui M'est arrivé à ma Mort.
Pendant ma Vie,
- J'ai travaillé, prié, prêché, institué les Sacrements,
- J’ai souffert des peines inouïes, y compris la Mort elle-même.
Mais Je peux dire que mon Humanité n'était consciente
- que d'une infime partie de tout le Bien que Je faisais.
Les Sacrements eux-mêmes ne trouvèrent vie qu'après ma Mort.
Dès que Je mourus, ma Mort mit un sceau sur la totalité
- de mes Actes, de mes Paroles, de mes Souffrances ainsi que
- des Sacrements que J'avais institués.
Ma Mort confirma tout ce que J'avais fait. Et elle donna vie à
- mes Œuvres, mes Souffrances, mes Paroles, ainsi
- qu'aux Sacrements que J'avais institués,
en assurant leur pérennité jusqu'à la consommation des siècles.
Ainsi, ma Mort
- mit en action tout ce que J'avais fait et leur donna une Vie perpétuelle.
Puisque mon Humanité était habitée
par le Verbe éternel et par la Volonté Divine
- qui n'a eu aucun commencement,
- qui n'aura aucune fin et
- qui est non sujette à la mort,
rien de ce que J'ai fait ne devait se perdre, pas la moindre Parole.
Tout devait avoir sa continuation jusqu'à la fin des siècles pour
- parvenir au Ciel et rendre éternellement heureux tous les élus.
Il en ira de même pour toi : ma Volonté qui vit en toi,
- qui te parle, qui te fait agir et souffrir, ne laissera rien disparaître,
- pas un seul mot des nombreuses Vérités que Je t'ai enseignées concernant ma Volonté.
Elle mettra tout en mouvement, redonnera vie à tout.
Ta mort sera la confirmation de tout ce que Je t'ai dit. Dans la vie dans ma Volonté,
tout ce que l'âme fait, souffre, prie et dit contient un Acte de Volonté Divine. Tout cela
n'est pas sujet à mourir, mais demeurera dans l'Acte de donner vie aux créatures. »(...)

« Ma Mort mit un sceau sur la totalité de mes Actes, Paroles… »
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