
4 DÉCEMBRE 2019 -  mercredi-               S. Jean de Damas, prêtre et docteur de l'Eglise 

ÉVANGILE 

Jésus guérit les infirmes et multiplie les pains. (Mt 15, 29-37) 

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

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 15, 29-37) 

En ce temps-là, 
Jésus arriva près de la mer de Galilée. 
 
Il gravit la montagne et là, il s’assit. 
De grandes foules s’approchèrent de lui, 
avec des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets, 
et beaucoup d’autres encore. 
 
On les déposa à ses pieds et il les guérit. 
Alors la foule était dans l’admiration 
en voyant des muets qui parlaient, des estropiés rétablis, 
des boiteux qui marchaient, des aveugles qui voyaient. 
Et ils rendirent gloire au Dieu d’Israël. 
 
Jésus appela ses disciples et Il leur dit : 
« Je suis saisi de compassion pour cette foule, 
car depuis trois jours déjà ils restent auprès de moi, 
et n’ont rien à manger. 
Je ne veux pas les renvoyer à jeun, 
ils pourraient défaillir en chemin. » 
 
Les disciples lui disent : 
« Où trouverons-nous dans un désert assez de pain pour rassasier une telle foule ? » 
Jésus leur demanda : 
« Combien de pains avez-vous ? » 
Ils dirent : 
« Sept, et quelques petits poissons. » 
 
Alors il ordonna à la foule de s’asseoir par terre. 
Il prit les sept pains et les poissons.  
Rendant grâce, Il les rompit. 
Et Il les donnait aux disciples, et les disciples aux foules. 
Tous mangèrent et furent rassasiés. 
On ramassa les morceaux qui restaient : cela faisait sept corbeilles pleines. 

– Acclamons la Parole de Dieu.  
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La valeur de chaque nouvelle connaissance sur la Divine Volonté. 

 

 «Fille de ma Volonté, plus tu t'immerges dans ma Volonté, plus la tienne s'affermit en moi.  

Les actions faites dans ma Volonté inondent tout, de la même manière que la lumière du soleil 

inonde la terre. Cependant, avec la répétition des actes faits dans ma Volonté, la force du soleil 

s'accroît et l'âme acquiert plus de lumière et de chaleur. 

 

 Au fur et à mesure que l'âme répète ses actes dans ma Volonté et y demeure attachée, cela 

fait couler sur la terre des ruisselets divins freinant le cours de la justice.»  

Je lui dis: «Il y tant de calamités sur la terre que c'est à en perdre le souffle!»  

 

Jésus reprit: «Ah! Ma fille! Ce n'est là rien du tout!  

S'il n'y avait pas ces ruisselets, s'il n'y avait pas cette union de la volonté humaine avec la 

Divine Volonté, tout laisserait croire que cette terre n'est pas la mienne.  

J'ouvrirais partout les abîmes de manière à ce qu'elle soit engloutie. 

Comme cette terre m'est désagréable!»  

Puis il ajouta avec une amertume à toucher les cœurs les plus endurcis: «Chaque fois  

- que je te parle de ma Volonté et 

- que tu acquiers de nouvelles connaissances, 

 tes actions ont plus de valeur et les richesses que tu acquiers sont plus grandes.  

 

C'est comme un homme qui aurait en sa possession une pierre précieuse en pensant qu'elle ne 

vaut qu'un sou. Il rencontre, par hasard, un expert qui lui dit que sa pierre vaut 1000$. Cet 

homme ne possède plus maintenant qu'un seul sou, mais 1000$.  

Plus tard, il montre sa pierre à un joaillier plus expérimenté qui l'assure que sa pierre vaut au 

moins 20,000$. Notre homme possède donc maintenant 20,000$.  

Dans la mesure où il sait que sa pierre a de la valeur, dans cette même mesure, 

il l'estime et en prend soin, conscient qu'elle constitue toute sa fortune.  

Précédemment, il traitait sa pierre dans la pensée qu'elle ne valait rien.  

Sa pierre n'avait pas moins de valeur pour cela.  

La différence est que J'homme a maintenant une meilleure connaissance de sa valeur. 

Il en va ainsi pour ma Volonté et pour les vertus en général. Dans la mesure où l'âme comprend 

ces choses et acquiert les connaissances qui y correspondent, ses actions acquièrent de 

nouvelles valeurs et richesses.  

 

Oh! Si vous saviez seulement quelle mer de grâces je vous offre quand je vous parle  

des effets de ma Volonté, vous mourriez de joie.  

Vous fêteriez comme si vous aviez acquis de nouveaux royaumes à gouverner.»  


