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ÉVANGILE
« L’Esprit Saint vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit » (Jn 14, 23-29)
Alléluia. Alléluia.
Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ;
mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui.
Alléluia. (Jn 14, 23)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 14, 23-29)
En ce temps-là,
Jésus disait à ses disciples :
« Si quelqu’un m’aime,
il gardera ma parole.
Mon Père l’aimera.
Nous viendrons vers lui et, chez lui, nous nous ferons une demeure.
Celui qui ne m’aime pas, ne garde pas mes paroles.
Or, la parole que vous entendez n’est pas de moi.
Elle est du Père, qui m’a envoyé.
Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous.
Mais le Défenseur,
l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, Lui, vous enseignera tout.
Il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit.
Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix.
Ce n’est pas à la manière du monde que je vous la donne.
Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé.
Vous avez entendu ce que je vous ai dit : Je m’en vais, et je reviens vers vous.
Si vous m’aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père.
Car le Père est plus grand que moi.
Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu’elles n’arrivent .
Ainsi, lorsqu’elles arriveront, vous croirez. »
– Acclamons la Parole de Dieu.
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Pour celui qui ne vit que résigné à la Divine Volonté, il est presqu’impossible qu’il ne fasse pas
intervenir sa propre volonté. Il est un bon fils, mais il ne partage pas en tout les pensées, les
paroles et la vie de son Père céleste.
Vivre dans la Divine Volonté signifie ne rien faire par soi-même parce que,
dans la Divine Volonté, l’âme se sent incapable de quoi que ce soit par elle-même.
Elle ne demande aucun ordre et n’en reçoit pas, parce qu’elle se sent incapable d’aller seule.
Elle dit:
«Si tu veux que je fasse quelque chose, faisons-le ensemble comme une seule personne;
si tu veux que j’aille quelque part, allons-y ensemble comme une seule personne.»
Ainsi, l’âme fait tout ce que le Père fait.
Si le Père pense, elle fait siennes ses pensées.
Elle n’a aucune autre pensée que les siennes.
Si le Père regarde, parle, travaille, marche, souffre ou aime,
elle regarde ce que le Père regarde, répète les paroles du Père,
elle travaille avec les mains du Père, marche avec les pieds du Père,
souffre les mêmes souffrances que le Père et aime ce qu’aime le Père.
Elle ne vit pas à l’extérieur mais à l’intérieur du Père .
Ainsi, elle est une parfaite réplique de lui,
ce qui n’est pas le cas pour celui qui vit seulement résigné.
Il est impossible de trouver cette âme sans le Père ou le Père sans cette âme.
Et cela n’est pas qu’extérieur: tout son intérieur est entrelacé avec l’intérieur du Père,
transformé en lui. Oh! le vol rapide de cette âme!
La Divine Volonté est immense. Elle circule partout, ordonne tout et donne vie à tout.
L’âme qui s’immerge dans cette immensité, vole vers tout, revigore tout et aime tout.
Elle agit et aime comme Jésus, ce que ne peut faire l’âme qui est seulement résignée.
Pour l’âme qui vit dans la Divine Volonté,
il est impossible de faire quoi que ce soit par elle-même.
Ses travaux humains, même saints, lui donnent la nausée parce que les choses de la Divine
Volonté, même les plus petites, ont un aspect différent.
Elle acquiert une noblesse divine, une splendeur divine et une sainteté divine, également une
puissance divine et une beauté divine.
Ces qualités divines se multiplient indéfiniment en elle et, en un instant, elle fait tout.
Après avoir tout fait, elle dit:
«Je n’ai rien fait, c’est Jésus qui a tout fait, et c’est là mon bonheur.
Jésus m’a fait l’honneur de me recevoir dans sa Volonté,
ce qui me permet de faire ce qu’il a fait.»
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