
 
 

24 JANVIER 2020 -  vendredi                 S. François de Sales, évêque et docteur de l'Eglise 

 

ÉVANGILE 

« Jésus appela ceux qu’il voulait pour qu’ils soient avec lui » (Mc 3, 13-19) 

 
Alléluia. Alléluia. 
Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui : 
Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. 
Alléluia. (cf. 2 Co 5, 19) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 3, 13-19) 

 
En ce temps-là, 
Jésus gravit la montagne, 
et il appela ceux qu’il voulait. 
 
Ils vinrent auprès de lui, 
et Il en institua douze 
pour qu’ils soient avec Lui 
et pour les envoyer proclamer la Bonne Nouvelle 
avec le pouvoir d’expulser les démons. 
 
Donc, il établit les Douze : 
Pierre – c’est le nom qu’il donna à Simon –, 
Jacques, fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques 
– Il leur donna le nom de « Boanerguès », 
c’est-à-dire : « Fils du tonnerre » –, 
André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, 
Thomas, Jacques, fils d’Alphée, 
Thaddée, Simon le Zélote, 
et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. 

          
   

  
 

– Acclamons la Parole de Dieu. 
https://www.aelf.org/bible 
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Le plus grand honneur qu'une âme puisse donner à Dieu,  
c'est de dépendre totalement de sa Volonté. Alors Dieu Lui communique sa Vérité. 

 

Ce matin, mon Jésus béni vint et me dit:  

«Ma fille, 

le plus grand honneur qu'une créature puisse donner à Dieu en tant que son Créateur,    

c'est de dépendre totalement de sa Volonté.  

Alors Dieu répand sa grâce en elle.»  

Pendant que Jésus béni disait cela,  

-une lumière émanait de Lui  

me faisant comprendre la manière dont sa grâce est communiquée à l'âme.  

 

Je l'ai compris ainsi 

-l'âme, par exemple, ressent l'anéantissement d’elle-même;. 

-elle voit son néant, sa misère et son incapacité à faire même un soupçon de bien.  

 

Ensuite, pendant qu'elle est dans cet état, Dieu 

qui, 

- par nature, est Vérité et  

- ne peut tromper ni être trompé.-  

lui communique sa Vérité:  

 en tout, l'âme se voit exactement comme elle est, sans tromperie, sans ténèbres.  

 

Elle devient par grâce ce que Dieu est par nature 

Elle sent du dédain pour les choses terrestres,  

-voyant en elles instabilité, caducité et duperie.  

Pendant qu'elle est dans cet état,  

Dieu lui communique la grâce  

-de l'Amour vrai,  

-de l'Amour éternel.  

Il lui communique sa Beauté et la séduit.  

Ainsi, elle devient remplie de l'Amour et de la Beauté de Dieu.  

En somme,  

-alors que Dieu est par nature l’Amour éternel,  

-l’âme devient amour par grâce.  

 

Cette grâce l'incite à se prêter à l'Action divine en elle.  

Quand elle accepte les Vérités que Dieu lui communique et en fait sa nourriture,  

elle en prend possession. 


