
10 AVRIL 2019 - mercredi 

ÉVANGILE 

« Si le Fils vous rend libres, réellement vous serez libres » (Jn 8, 31-42) 

Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi, délivrance. 
Heureux ceux qui ont entendu la Parole 
dans un cœur bon et généreux, 
qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. 
Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi, délivrance. (cf. Lc 8, 15) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  (Jn 8, 31-42) 

En ce temps-là, 
    Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient en lui : 
« Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. 
Alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres. » 
     
Ils lui répliquèrent : 
« Nous sommes la descendance d’Abraham, et 
       nous n’avons jamais été les esclaves de personne. 
Comment peux-tu dire : “Vous deviendrez libres” ? » 
     
Jésus leur répondit : 
« Amen, amen, je vous le dis : qui commet le péché est esclave du péché. 
L’esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison. 
Le fils, lui, y demeure pour toujours. 
Si donc le Fils vous rend libres, réellement vous serez libres. 
Je sais bien que vous êtes la descendance d’Abraham, 
   et pourtant vous cherchez à me tuer, 
       parce que ma parole ne trouve pas sa place en vous. 
Je dis ce que moi, j’ai vu auprès de mon Père, 
   et vous aussi, vous faites ce que vous avez entendu chez votre père. » 
     
Ils lui répliquèrent : « Notre père, c’est Abraham. » 
 
Jésus leur dit : 
« Si vous étiez les enfants d’Abraham, vous feriez les œuvres d’Abraham. 
Mais maintenant, vous cherchez à me tuer,  
    moi, un homme qui vous ai dit la vérité que j’ai entendue de Dieu. 
Cela, Abraham ne l’a pas fait. Vous, vous faites les œuvres de votre père. » 
Ils lui dirent : « Nous ne sommes pas nés de la prostitution ! 
Nous n’avons qu’un seul Père : c’est Dieu. » 
Jésus leur dit : 
« Si Dieu était votre Père, vous m’aimeriez, 
       car moi, c’est de Dieu que je suis sorti et que je viens. 
Je ne suis pas venu de moi-même. C’est lui qui m’a envoyé. » 

                                                                                                              Acclamons la Parole de Dieu. AELF-Bible 
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Ma Volonté est  

   est -l’origine ,-la maîtresse et -le commencement de toute l’œuvre de la Création,  

Là où elle règne, Elle a la vertu  

           de préserver la beauté de son œuvre comme elle l’a créée.  

 

Là où ma Volonté n’est pas présente,  

   la communication de ses humeurs vitales pour préserver l’œuvre sortie de nos mains  

         est absente.  

Tu comprends alors le grand mal que fut pour l’homme la sortie de notre Volonté ?  

 

Ma fille,  

ma bonté éternelle veut redonner le Royaume du Fiat suprême à l’homme  

     qui l’a si ingratement rejeté. 

Ne crois-tu pas que c’est là le plus grand don  

     que je puisse faire aux générations humaines ?  

 

Mais avant de l’accorder, il me faut  

-le former,  

-le constituer, et  

-faire connaître ce qui jusqu’à présent n’était pas connu sur ma Volonté , 

    des connaissances telles, qu’elles feront  

        que ceux qui connaîtront ma Volonté vont l’apprécier, l’aimer et désirer vivre en elle.  

… 

Ma Volonté est plus importante que tout. 

Elle contient  

-plus de connaissances, -plus de lumière,  

-plus de grandeur, -plus de prodiges et  

elle demande par conséquent plus de mots.  

 

De plus, étant donné que  

   plus je le fais connaître,  

       plus j’étends les limites du Royaume  

          que je veux donner aux enfants qui le posséderont.  

 

Par conséquent, tout ce que je manifeste concernant ma Volonté  

   est une nouvelle Création que je fais dans mon Royaume  

       pour ceux qui auront le bonheur de le connaître.  
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