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ÉVANGILE 

« Va, vends ce que tu as. Puis viens, suis-moi » (Mc 10, 17-27) 

Alléluia. Alléluia. 
Jésus Christ s’est fait pauvre, lui qui était riche, 
pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. 
Alléluia. (cf. 2 Co 8, 9) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 10, 17-27) 

En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut  
   et, tombant à ses genoux, lui demanda : 
« Bon Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ? » 
 
Jésus lui dit : 
« Pourquoi dire que je suis bon ? Personne n’est bon, sinon Dieu seul. 
Tu connais les commandements : 
 
Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d’adultère, 
ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignage, 
ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » 
 

L’homme répondit : « Maître, tout cela, je l’ai observé depuis ma jeunesse. » 
Jésus posa son regard sur lui, et il l’aima. 
Il lui dit : 
« Une seule chose te manque : va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. 
Alors tu auras un trésor au ciel.  Puis viens, suis-moi. » 
 
Mais lui, à ces mots, devint sombre et s’en alla tout triste, 
car il avait de grands biens. 

Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples : 
« Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses 
d’entrer dans le royaume de Dieu ! » 
Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. 
 
Jésus reprenant la parole leur dit : 
« Mes enfants, comme il est difficile d’entrer dans le royaume de Dieu ! 
Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d’une aiguille 
    qu’à un riche d’entrer dans le royaume de Dieu. » 
 
De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux : 
« Mais alors, qui peut être sauvé ? » 
 
Jésus les regarde et dit :  « Pour les hommes, c’est impossible, mais pas pour Dieu ; 
car tout est possible à Dieu. » 

– Acclamons la Parole de Dieu. 
AELF-Bible 
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Relations existantes entre le Créateur et la créature, le Rédempteur et les rachetés,  
le Sanctificateur et les sanctifiés.  

  

Je suivais à ma manière habituelle les actes du divin Fiat afin  

de réparer et rétablir les relations entre le Créateur et la créature, le Rédempteur et les 

rachetés, le Sanctificateur et les sanctifiés, relations brisées par la volonté humaine. 

 

Mon bien-aimé Jésus me dit :  

**Ma fille,  celle qui veut connaître toutes les relations qui existent entre le Créateur et la 

créature, et conserver les liens existants,  

doit laisser ma Divine Volonté régner en elle de façon absolue.  

 

En fait, puisque la vie de ma Volonté est présente dans toute la Création,  

     elle formera une seule et unique vie pour toutes les choses créées.. 

Comme la vie est une,  

     elle comprendra leur langage et les relations qui existent avec son Créateur.  

Chaque créature parle avec son Créateur et possède les caractères lisibles de mon divin Fiat. 

Mais sais-tu qui est capable  

-d’entendre leur voix,  

-de comprendre leur langage céleste et  

-de lire les divins caractères  

qu’elle a imprimés en  chaque chose créée ? 

 

C’est celle qui possède ma Volonté.  

Cette créature a  

-l’ouïe qui lui permet d’entendre leur voix,  

-l’intelligence pour les comprendre,  

-les yeux pour lire les divins caractères  

     qu’avec tant d’amour son Créateur a imprimés en chaque chose créée.  

Par contre, la créature qui ne laisse pas régner en elle ma Volonté  

    se trouve dans l’état de celui qui est  

-sourd et ne peut pas entendre,  

-stupide et ne peut pas comprendre, et qui n’a pas étudié la variété des langues.  

On peut bien lui parler, mais il ne comprend rien. 

  

**De la même manière, pour maintenir les relations existantes entre le Rédempteur et les 

rachetés, et pour les connaître, il faut étudier ma vie.  

Chacune  

-de mes paroles,  

-de mes œuvres et  

-de mes souffrances,  



chacun de mes pas et de mes battements de cœur  

étaient des liens avec lesquels je suis venu m’attacher les rachetés.  

 

Mais qui est attaché ? Celui qui étudie ma vie et cherche à m’imiter.  

En m’imitant, la créature reste attachée à mes paroles, à mes œuvres, à mes pas, etc.  

Elle reçoit leur vie et aura 

- l’ouïe pour être capable d’écouter tous mes enseignements, 

- l’esprit pour les comprendre et  

- les yeux pour lire tous les caractères imprimés en moi  

     lorsque je suis venu racheter l’humanité. 

Et si la créature ne fait pas cela, les caractères de la Rédemption seront pour elle illisibles .  

ce sera pour elle un langage étranger et les relations et les liens de la Rédemption ne seront 

pas en vigueur.  

La créature sera toujours l’aveugle-née de tous nos biens dont nous voulions l’enrichir. 

 

**Et celle qui veut connaître et recevoir tous les liens et les relations de sainteté doit aimer 

le Sanctificateur.  

Le Saint-Esprit dépose ses flammes sur le chemin de celle qui aime vraiment. 

Il la lie avec les relations de sa sainteté.  

Sans amour, il n’y a pas de sainteté,  

      parce que les liens d’une sainteté véritable sont déjà brisés. 

  

Mon Jésus a gardé le silence, mais je suis restée tout immergée dans le Fiat suprême.  

 

GE- La volonté Divine – Lumen Luminis 

 


