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ÉVANGILE 

« Vous êtes bien les fils de ceux qui ont assassiné les prophètes » (Mt 23, 27-32) 

 
Alléluia. Alléluia.  
En celui qui garde la parole du Christ 
l’amour de Dieu atteint vraiment sa perfection. 
Alléluia. (1 Jn 2, 5) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 23, 27-32) 

 
En ce temps-là, 
Jésus disait : 
« Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, 
parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis à la chaux : 
à l’extérieur ils ont une belle apparence, 
mais l’intérieur est rempli d’ossements et de toutes sortes de choses impures. 
     
C’est ainsi que vous,  
à l’extérieur, pour les gens, vous avez l’apparence d’hommes justes, 
mais à l’intérieur vous êtes pleins d’hypocrisie et de mal. 

Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, 
parce que vous bâtissez les sépulcres des prophètes, 
vous décorez les tombeaux des justes. 
 
Vous dites : 
“Si nous avions vécu à l’époque de nos pères, 
nous n’aurions pas été leurs complices 
pour verser le sang des prophètes.” 
     
Ainsi, vous témoignez contre vous-mêmes : 
vous êtes bien les fils de ceux qui ont assassiné les prophètes. 
     
Vous donc, mettez le comble à la mesure de vos pères ! » 

 

 

– Acclamons la Parole de Dieu. 
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L’âme est nourrie de lumière et de vérité 

Reprenant la parole, Jésus me dit:  
«Ma fille, courage, ne crains pas. 
Il n'y a pas de noirceur en toi. 
Seul le péché est noirceur et tout ce qui est bon est lumière.  
 
Ne vois-tu pas que je suis sorti de la lumière qui se trouvait en toi?  
Sais-tu de quoi est faite cette lumière ?  
Elle est formée des actes intérieurs que tu as faits.  
Chaque nouvel acte que tu fais est un nouveau filament de ta volonté que tu branches sur le 
courant de la lumière éternelle. Et ce filament se change en lumière.  
 
Ainsi,  
-plus tu fais d'actes, et donc de filaments,  
-plus la lumière devient pleine, forte et brillante.  
 
La lumière que tu vois est ce que tu as fait. 
Le vide dans cette lumière est ce qu'il te reste à faire.  
 
Je serai toujours au milieu de cette lumière,  
-pas seulement pour en jouir,  
-mais pour brancher les filaments de ta volonté humaine sur le courant de la lumière éternelle. 
Car je suis l'origine, le fondement et le courant de la lumière.  

Et sais-tu ce qu'est la vraie lumière?  
C'est la vérité connue, embrassée, aimée et mise en pratique par l'âme. Cette vérité  
-transforme l'âme en lumière et  
-cause en elle et en dehors d'elle de nouvelles et continuelles naissances de lumière.  
Cette vérité forme la vraie vie de Dieu dans l'âme, parce que Dieu est vérité. 
L'âme est liée à la vérité et, plus encore, elle la possède.  
Dieu est lumière et l' âme est liée à la lumière. Elle est nourrie de lumière et de vérité.  

Cependant, pendant que je nourris l'âme de vérité et de lumière, 
- elle doit garder le courant de sa volonté ouvert  
de manière à recevoir le courant divin.  
Autrement, il peut arriver ce qui se produit avec le courant électrique qui,  
- bien qu'il ait en lui-même ce qu'il faut pour produire de la lumière, 
- il ne le fait pas parce qu'il faut de la préparation pour recevoir cette lumière.  

De plus, la lumière n'atteint pas tout le monde également….. 

Il faut donc  

-du courant céleste disponible et  

-un courant humain capable de le recevoir.  

Par ton travail, tu ajouteras plus de filaments  

pour rendre plus complète la lumière que je veux placer en toi.» 
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