
8 DÉCEMBRE 2019 -  2ème Dimanche de l'Avent  

ÉVANGILE 

« Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche » (Mt 3, 1-12) 

Alléluia. Alléluia. 
Préparez le chemin du Seigneur, 
rendez droits ses sentiers : 
tout être vivant verra le salut de Dieu. 
Alléluia. (cf. Lc 3, 4.6) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 3, 1-12) 

En ces jours-là, 
paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée : 
« Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche. » 
     
Jean est celui que désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe : 
Voix de celui qui crie dans le désert : 
Préparez le chemin du Seigneur. Rendez droits ses sentiers. 
 
Lui, Jean, portait un vêtement de poils de chameau, et une ceinture de cuir autour des reins. 
Il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. 
     
Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui. 
Et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. 
 
Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, 
il leur dit : 
« Engeance de vipères ! Qui vous a appris à fuir la colère qui vient ? 
Produisez donc un fruit digne de la conversion. 
N’allez pas dire en vous-mêmes : 
‘Nous avons Abraham pour père’. 
 
Cr, je vous le dis : des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. 
Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres : 
tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. 

Moi, je vous baptise dans l’eau, en vue de la conversion. 
Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, 
et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. 
 
Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. 
Il tient dans sa main la pelle à vanner, 
il va nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera son grain dans le grenier . 
Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas. » 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 
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Moi, le Verbe éternel, Je n'aurais pu descendre en ma Mère bien-aimée  
sans des privilèges spéciaux 

«Ma fille, il n'est que convenable  

qu'après t'avoir portée dans mon Cœur, ce soit ton tour de me porter dans ton cœur.  

Si je t'ai placée dans mon Cœur, c'est parce que  je voulais parfumer ton âme et mettre en toi 

un nouveau Ciel afin de constituer en toi une demeure digne de Moi.  

 

De plus, pour établir en toi ma Volonté, 

- il était nécessaire que Je vive en toi et que Je sois comme l'âme de ton corps. 

 

Ma Volonté ne peut descendre dans une âme que d'une manière spéciale hors de l'ordinaire.  

Elle ne peut le faire à moins que l'âme ne reçoive des privilèges très particuliers.  

 

Ainsi, Moi, le Verbe éternel, 

Je n'aurais pu descendre en ma Mère bien-aimée sans ses privilèges spéciaux, 

c'est-à-dire  si le souffle divin  

- ne l'avait pas pénétrée comme une nouvelle création et 

- ne l'avait pas rendue merveilleuse, supérieure à tous et à toutes les choses créées.  

 

C'est ce qui est arrivé en toi: d'abord, mon Humanité a voulu te préparer en faisant de toi sa 

résidence permanente. Ensuite, comme si j'étais l'âme de ton corps, je t'ai donné ma Volonté.  

Tu dois réaliser que ma Volonté doit être comme l'âme de ton corps.  

De fait, cela se produit même entre nous, les trois Personnes divines. Notre amour est grand, 

infini et éternel. Mais si nous n'avions pas une Volonté animant cet Amour, celui-ci serait inerte 

et sans œuvres. Notre Sagesse accomplit l'incroyable. 

Notre Pouvoir peut tout écraser en un instant et tout refaire à l'instant suivant.  

 

Mais s'il est animé, que ne peut-il pas accomplir?  

Ils sont nombreux ceux qui se rendent inutiles et insupportables parce qu'ils ne sont pas animés 

par ma Volonté!  

Ils sont comme des usines électriques ne donnant pas de lumière, ou  des autos sans moteur, 

rongées par la rouille et la poussière, incapables de bouger. Ah! Comme ils sont pitoyables! 

Si une créature n'est pas animée par ma Volonté, une vie de sainteté manque.  

Je veux être en toi comme l'âme de ton corps.  

Ma Volonté y apportera de nouvelles créations surprenantes. J'y donnerai une vie nouvelle à 

mon Amour, un nouveau chef-d’œuvre à ma Sagesse, un nouveau mouvement à mon Pouvoir.  

 

Dès lors, sois attentive et laisse-moi tout afin que mon grand projet soit réalisé en toi,  

c'est-à-dire que tu sois vraiment animée par ma Volonté.»  


