12 MAI 2019 - Dimanche
ÉVANGILE
« À mes brebis, je donne la vie éternelle » (Jn 10, 27-30)
Alléluia. Alléluia.
Je suis, le bon Pasteur, dit le Seigneur.
Je connais mes brebis
et mes brebis me connaissent.
Alléluia. (Jn 10, 14)
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 10, 27-30)
En ce temps-là,
Jésus déclara :
« Mes brebis écoutent ma voix.
Moi, je les connais, et elles me suivent.
Je leur donne la vie éternelle.
Jamais elles ne périront. Et personne ne les arrachera de ma main.
Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tout.
Et personne ne peut les arracher de la main du Père.
Le Père et moi, nous sommes UN. »
– Acclamons la Parole de Dieu.
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Ma fille, vois comment
-tous les actes que j’ai faits en rédimant l’homme, et
-même les miracles que j’ai accomplis durant ma vie publique,
n’avaient d’autre but que de ramener le Royaume du Fiat suprême parmi les créatures.
Ce faisant, je demandais au Père céleste
-de le faire connaître et -de le restaurer dans les générations humaines.
Si je rendais la vue aux aveugles, mon acte premier était
-de chasser l’obscurité de la volonté humaine,
cause première de la cécité de l’âme et du corps,
afin que la lumière de ma Volonté
-puisse illuminer les âmes de tous les aveugles

-pour qu’ils puissent voir ma Volonté et l’aimer,
-et que leur corps puisse également ne pas perdre la vue.
Si je rendais l’ouïe aux sourds, je demandais premièrement au Père
-qu’ils puissent acquérir l’ouïe pour entendre les voix, les connaissances, les prodiges de
ma Divine Volonté et
-qu’ils puissent entrer dans leur cœur pour les dominer,
et qu’il n’y ait plus de sourds dans le monde – dans l’âme ou dans le corps.
Dans les morts que j’ai ressuscités, je demandais
-que l’âme puisse renaître dans ma Volonté éternelle –
-même ceux qui étaient putréfiés et rendus comme des cadavres par la volonté humaine.
Et quand j’ai pris des cordes pour chasser les profanateurs du temple,
- c’est la volonté humaine que je chassais pour que ma Volonté puisse entrer, régner et
dominer, et
-qu’ils puissent être véritablement riches dans leur âme et plus jamais sujets à la pauvreté
naturelle.
Et même lorsque, triomphant, j’entrais à Jérusalem parmi le triomphe des foules,
entouré d’honneur et de gloire,
c’était le triomphe de ma Volonté que j’établissais dans le peuple.
Il n’y a pas un seul acte accompli sur terre
-dans lequel je ne plaçais ma Volonté comme acte premier
-à être établi à nouveau parmi les créatures,
parce que c’est à cela que je tenais le plus.
Sinon, si en tout ce que j’ai fait et souffert je n’avais pas le Royaume du Fiat suprême
comme acte premier à être restauré parmi les créatures,
- ma venue sur la terre aurait amené aux générations la moitié d’un bien –
- non pas un bien complet,
-et la gloire de mon Père céleste n’aurait pas été complètement réintégrée par moi.
En fait, ma Volonté est à l’origine de chaque bien et la seule raison de la Création et de la
Rédemption. Elle est par conséquent l’accomplissement ultime de toutes mes œuvres.
Sans elle, nos plus belles œuvres restent dans un cadre et inachevé, parce que ma Volonté
seule est la couronne de nos œuvres et le sceau que notre œuvre est accomplie .
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