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ÉVANGILE 

« Venez à moi, vous tous qui peinez » (Mt 11, 28-30) 

 

 
Alléluia, Alléluia. 
 Il viendra, le Seigneur, pour sauver son peuple. 
 Heureux ceux qui seront prêts à partir à sa rencontre !  
Alléluia. 
 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 11, 28-30) 

 
En ce temps-là, Jésus prit la parole : 
 
« Venez à Moi, 
vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, 
et Moi, Je vous procurerai le repos. 
 
Prenez sur vous mon joug, 
devenez mes disciples. 
Car Je suis doux et humble de cœur. 
 
Et vous trouverez le repos pour votre âme. 
 
Oui, mon joug est facile à porter, 
et mon fardeau est léger. » 

 

 

– Acclamons la Parole de Dieu. 
https://www.aelf.org/bible 
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Les vertus élèvent un mur pour l'âme. Pour l'âme qui vit dans la Divine Volonté, le mur 

est sans limites et couronné de ses vertus. 

 

Ma fille, les vertus d'une créature élèvent pour elle un mur plus ou moins grand.  

Pour l'âme qui vit dans la Divine Volonté, 

le mur est si haut et si large que personne ne peut en connaitre les limites.  

Il est d'or massif et ne peut être soumis à aucun désastre. 

 

Parce que, lorsque l’âme vit dans la Divine Volonté (c'est-à-dire en Dieu),  

Dieu lui-même la garde.  

Aucune puissance ne peut vaincre Dieu! 

L'âme qui vit  dans la Divine Volonté est ornée  d'une lumière  

similaire à la lumière qui existe en Dieu.  

Cette âme  

-brillera au Ciel plus que les autres et  

-sera une occasion de grande gloire pour les saints.  

 

Ma chère fille,  

pense à l'ambiance de paix dans laquelle baignent les mots: "Volonté de Dieu"!  

 

À la seule pensée de vivre dans cette ambiance 

-l'âme se sent déjà transformée. 

-une atmosphère divine l'entoure.  

-Elle sent qu'elle perd son humanité et qu'elle est divinisée.  

 

-Si elle est impatiente, elle devient patiente,  

-si elle est orgueilleuse, elle devient humble, docile, charitable et obéissante.  

 

En somme,  

-de pauvre qu’elle était, elle devient riche, 

-toutes ses vertus se développent et deviennent une couronne pour ce mur sans limites.  

 

L'âme  

-devient perdue en Dieu,  

-perd ses propres limites et  

-acquiert celles de la Volonté Divine.» 


