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ÉVANGILE 

« Jésus exulta de joie sous l’action de l’Esprit Saint » (Lc 10, 21-24) 

Alléluia, Alléluia.  
Voici qu’Il vient avec Puissance, notre Seigneur,  
pour éclairer les yeux de ses serviteurs.  
Alléluia. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 10, 21-24) 

 

À l'heure même, Jésus exulta de joie sous l’action de l’Esprit Saint, 
et Il dit : 
« Père, Seigneur du ciel et de la terre, 
Je proclame ta louange : 
 
Ce que tu as caché aux sages et aux savants, 
tu l’as révélé aux tout-petits. 
Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bienveillance. 
 
Tout m’a été remis par mon Père. 
Personne ne connaît qui est le Fils, sinon le Père. 
Et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils 
et celui à qui le Fils veut le révéler. » 

Puis Il se tourna vers ses disciples 
et Il leur dit en particulier : 
« Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez ! 
 
Car, Je vous le déclare : 
beaucoup de prophètes et de rois ont voulu 
-voir ce que vous-mêmes voyez, 
et ne l’ont pas vu, 
-entendre ce que vous entendez, 
et ne l’ont pas entendu. » 

 
 
 

– Acclamons la Parole de Dieu.  
https://www.aelf.org/bible  
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Nécessité pour les Connaissances de faire leur chemin. 

 

Ma fille, par sa nature, la créature ne peut pas recevoir un si grand bien, une lumière sans 
limite, tout ensemble. 
 
Elle doit le prendre par petites gorgées et attendre d’avoir avalé la première avant d’en prendre 
une autre. Et si elle devait tout prendre d’un seul coup, la pauvre serait noyée. 
Elle serait forcée de reverser ce qu’elle ne peut contenir. 

Elle devait attendre d’avoir digéré le peu qu’elle a pris,  
-afin qu’il puisse circuler comme du sang dans ses veines et  
-afin que son humeur vitale se répande dans toute sa personne  
pour la disposer à prendre une autre gorgée 

 
N’est-ce pas l’ordre que j’ai suivi avec toi  
en te manifestant petit à petit ce qui concerne mon éternel Fiat?  
J’ai commencé par la première leçon, puis la seconde, la troisième, et ainsi de suite .  

Et après avoir bien mâché et avalé la première,  
-la laissant couler comme du sang dans ton âme,  
je préparais la seconde leçon et ma Volonté formait en toi les premiers actes de vie.  
 
Et je célébrais sa gloire en accomplissant le dessein de la Création,  
-attendant impatiemment de pouvoir te donner d’autres sublimes leçons et  
-te comblant tellement que tu ne savais plus où prendre pour les répéter.   

  
Je ferai la même chose pour former le Royaume de ma Divine Volonté.  
Je commencerai par les premières leçons que je t’ai données. 
Je veux qu’elles commencent à être connues. 
Ainsi elles pourront faire leur chemin, préparer et disposer les âmes afin que peu à peu elles 
puissent désirer ardemment entendre d’autres leçons en raison du grand bien qu’elles ont reçu 
des premières.  

 
C’est pourquoi J’ai préparé d’aussi longues leçons sur ma Volonté. 
Car elles renferment  
-le dessein primordial pour lequel l’homme et toutes choses ont été créés, et  
-la vie même que l’homme doit mener dans ma Volonté.  
 
Sans ma Volonté, l’homme ne possède pas la Vie véritable. 
 
Ma Volonté est la Vie  et elle a la vertu de donner Sa Vie. 
Elle est lumière et elle dissipe les ténèbres 
 
Elle est immense et elle prend l’homme de tous côtés pour lui donner force, bonheur, sainteté. 
De telle sorte que tout est sécurité autour de lui. Tu ne sais pas quels trésors de grâce se 
cachent dans ces connaissances, tout le bien qu’elles apporteront aux créatures….. 

 


