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ÉVANGILE 

« Personne ne s’est levé de plus grand que Jean le Baptiste » (Mt 11, 11-15) 

 

Alléluia, Alléluia.  
Ciel, répands ta rosée !  
Nuées, faites pleuvoir le juste !  
Terre, ouvre-toi, que germe le Sauveur ! 
Alléluia. (cf. Is 45, 8) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 11, 11-15) 

 
En ce temps-là, 
Jésus déclarait aux foules : 
 
« Amen, je vous le dis : 
Parmi ceux qui sont nés d’une femme, 
personne ne s’est levé de plus grand que Jean le Baptiste. 
Et cependant le plus petit dans le royaume des Cieux est plus grand que lui. 

Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu’à présent, 
le royaume des Cieux subit la violence, 
et des violents cherchent à s’en emparer. 
 
Tous les Prophètes, ainsi que la Loi, 
ont prophétisé jusqu’à Jean. 
 
Et, si vous voulez bien comprendre, 
c’est lui, le prophète Élie qui doit venir. 
Celui qui a des oreilles, 
qu’il entende ! » 

 

 

 

– Acclamons la Parole de Dieu. 
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Chaque parole de Jésus, si nous la recevons, l'assimilons et la méditons, forme dans notre cœur 

une fontaine d'eau vive qui jaillit en vie éternelle, pour étancher notre soif et celle des autres.  

Ma fille, chaque fois que Je te parle, Je veux ouvrir une petite fontaine dans ton cœur.  

Pour tous, mes paroles veulent être des fontaines jaillissant en vie éternelle.  

Mais, pour que se for ment ces fontaines dans ton cœur, tu dois faire ta part, c'est-à-dire : 

-bien mastiquer mes paroles pour les avaler et ouvrir la fontaine en toi.  

 

En pensant constamment aux paroles que Je te dis, tu les mastiques. 

En les répétant à ceux qui  ont autorité sur toi et en étant assurée que ces paroles sont de Moi,  

tu les digères et ouvres la fontaine en toi.  

Quand ce sera nécessaire, tu t'abreuveras par grandes lampées à la fontaine de ma Vérité.  

En écrivant les mots que Je te donne, tu ouvres des canaux qui serviront à tous ceux  

qui voudront se rafraîchir pour ne pas mourir de soif. 

 

Mais si tu ne communiques pas ces mots, tu n'y penseras pas. 

En ne les mastiquant pas, tu ne pourras les avaler. 

Tu cours le risque que la fontaine ne soit pas formée en toi et que l'eau ne jaillisse pas.  

 

Quand tu sentiras le besoin de l'eau, la première à souffrir de la soif sera toi.  

Si tu n'écris pas et, conséquemment, n'ouvres pas les canaux,  

de combien de bonnes choses priveras-tu les autres?.... 

Entendre, parler ou écrire au sujet de ma Volonté  

est la chose la plus sublime qui puisse exister sur la terre et au Ciel. 

C'est ce qui, à la fois, me glorifie le plus et contient toute bonne chose et toute sainteté. Les 

autres vérités ont aussi leurs propres bons côtés: on s'y abreuve gorgée par gorgée;  

l'on y accède graduellement, elles s'adaptent à la manière humaine. 

 

Dans ma Volonté, cependant, l'âme s'adapte à la manière divine. 

Ce n'est plus par lampées que l'on boit, mais par mers. 

On gravit, non pas à pas, mais avec des ailes qui rejoignent le Ciel en un clin d'œil.  

 

Oh! Ma Volonté, ma Volonté! Seulement à t'entendre en parler m'apporte tellement de joie et de 

douceur! Quand Je sens ma Volonté habiter l'une de mes créatures, ce qui est une autre de 

mes immensités,  

J'éprouve un tel plaisir que cela me fait oublier la méchanceté des autres créatures. 

Tu dois réaliser quelles grandes choses Je t'ai révélées concernant ma Volonté,  

même si tu ne les as pas encore totalement bien mastiquées et digérées au point d'en saisir 

toute la substance et d'en former tout le sang de ton âme.  

 


