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ÉVANGILE 

« C’est en raison de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de renvoyer vos 
femmes. Mais au commencement, il n’en était pas ainsi » (Mt 19, 3-12) 

Alléluia. Alléluia.  
Accueillez la parole de Dieu : pour ce qu’elle est réellement : 
non pas une parole d’hommes, mais la parole de Dieu. 
Alléluia. (cf. 1 Th 2, 13) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 19, 3-12) 

En ce temps-là, 
des pharisiens s’approchèrent de Jésus pour le mettre à l’épreuve. 
Ils lui demandèrent : 
« Est-il permis à un homme de renvoyer sa femme pour n’importe quel motif ? » 
     
Il répondit : 
« N’avez-vous pas lu ceci ?  
Dès le commencement, le Créateur les fit homme et femme ? et Il dit : 
“À cause de cela, l’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa femme, 
et tous deux deviendront une seule chair.” 
 
Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. 
Donc, ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ! » 
     
Les pharisiens lui répliquent : 
« Pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit la remise d’un acte de divorce avant la répudiation ? » 
     
Jésus leur répond : 
« C’est en raison de la dureté de votre cœur  que Moïse vous a permis de renvoyer vos 
femmes. Mais au commencement, il n’en était pas ainsi.   
Or je vous le dis : si quelqu’un renvoie sa femme – sauf en cas d’union illégitime – 
et qu’il en épouse une autre, il est adultère. » 
     
Ses disciples lui disent : 
« Si telle est la situation de l’homme par rapport à sa femme, mieux vaut ne pas se marier. » 
     
Il leur répondit : 
« Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. 
Il y a des gens qui ne se marient pas car, de naissance, ils en sont incapables ; 
il y en a qui ne peuvent pas se marier car ils ont été mutilés par les hommes ; 
il y en a qui ont choisi de ne pas se marier à cause du royaume des Cieux. 
 
Celui qui peut comprendre, qu’il comprenne ! » 

– Acclamons la Parole de Dieu. 
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 Celui qui agit dans la Divine Volonté participe à l'Acte premier de Dieu.  

Il agit dans toutes les créatures. 

J'étais complètement immergée dans la Divine Volonté et je dis à mon Jésus:  
«Ah! je te supplie de ne jamais me laisser quitter ta très sainte Volonté.  
Fais en sorte que toujours je pense, je parle, j'agisse et j'aime dans ta Volonté! »  

Pendant que je disais cela, je me suis vue entourée d'une lumière très pure 
Puis j'ai vu mon Amour qui m'a dit:  
 
«Ma fille bien-aimée,  
j'aime tellement les actes réalisés dans ma Volonté . 
Aussitôt qu'une âme entre dans ma Volonté pour agir,  
-ma lumière l'entoure et  
-je cours pour m'assurer que mon Acte et celui de l'âme ne font qu'un.  
 
Comme je suis l'Acte premier de toute la Création,  
-sans moi en tant que moteur premier,  
-toute chose créée serait paralysée, inapte à la plus simple action.  

La vie est mouvement. Sans mouvement, tout est mort.  
Je suis le moteur premier qui rend possibles tous les autres mouvements.  
C'est comme une machine : 
quand le premier engrenage commence à bouger, tous les autres bougent.  
C'est en ce sens qu'il est presque naturel que  
-quiconque agit dans ma Volonté  
-participe à mon Acte premier et, en conséquence, aux actions de toutes les créatures.  

Je vois et entends cette créature  
-agissant dans mon Acte premier et, -ainsi, dans les actes de toutes les créatures.  
 
Cette créature me donne   
-un Acte divin -pour chaque acte humain coupable que les autres font.  
Elle peut faire cela parce qu'elle agit dans mon Acte premier. 

Ainsi, je puis dire que quiconque vit dans ma Volonté  
-devient mon substitut pour tous,  
-me défend contre tous et -protège mon agir, c'est-à-dire ma Vie elle-même.  

Agir dans ma Volonté est la merveille des merveilles . 
Mais, cependant, sans honneur humain. C'est mon triomphe sur toute la Création.  
Comme ce triomphe de ma suprême Volonté est entièrement divin,  
aucun mot humain ne peut 'exprimer.» 
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