7 NOVEMBRE 2019 - Jeudi
ÉVANGILE
« Il y aura de la joie dans le Ciel pour un seul pécheur qui se convertit » (Lc 15, 1-10)
Alléluia. Alléluia.
Venez à Moi, vous tous qui peinez
sous le poids du fardeau, dit le Seigneur,
et Moi, Je vous procurerai le repos.
Alléluia. (Mt 11, 28)
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 15, 1-10)
En ce temps-là,
les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l’écouter.
Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui :
« Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et il mange avec eux ! »
Alors Jésus leur dit cette parabole :
« Si l’un de vous a cent brebis et qu’il en perd une,
n’abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert
pour aller chercher celle qui est perdue, jusqu’à ce qu’il la retrouve ?
Quand il l’a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux.
Et, de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins
pour leur dire :
“Réjouissez-vous avec moi,
car j’ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue !”
Je vous le dis :
C’est ainsi qu’il y aura de la joie dans le ciel
pour un seul pécheur qui se convertit,
plus que pour 99 justes qui n’ont pas besoin de conversion.
Ou encore, si une femme a dix pièces d’argent et qu’elle en perd une,
ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison,
et chercher avec soin jusqu’à ce qu’elle la retrouve ?
Quand elle l’a retrouvée, elle rassemble ses amies et ses voisines
pour leur dire :
“Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé la pièce d’argent que j’avais perdue !”
Ainsi je vous le dis :
Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. »
Acclamons la Parole de Dieu.
https://www.aelf.org/bible
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De même que Dieu nous donne l'air naturel pour la vitalité de notre corps,
ainsi Il nous donne sa Divine Volonté comme air pour la vitalité de notre l'âme.
Ma fille, quand j'ai créé l'homme, j'ai placé autour de lui, pour la conservation de sa vie,
-l'air pour son corps et l'air pour son âme :
-l'air naturel pour le corps et l'air de ma Volonté pour son âme.
Comme tu le sais, l'air naturel a la vertu de permettre à l'homme de respirer et de promouvoir
dans toute la nature la végétation et la fraîcheur. Ainsi, même si on ne le voit pas, l'air préside à
la vie de chaque être créé. Tous ont besoin de lui.
Il agit partout jour et nuit, il favorise les battements de cœur, la circulation du sang, tout. Mais
sais-tu d'où il tire une telle vertu? C'est Dieu qui lui a donné toutes ces prérogatives.
Comme la nature a besoin de l'air naturel pour sa préservation, l'âme a aussi besoin d'air.
Pour l'âme, c'est ma Volonté elle-même qui constitue son air,
-ma bonté n'ayant voulu pour elle aucun autre air.
Ainsi toute la substance et tous les biens de ma Volonté
puissent la pénétrer en profondeur et lui apporter
-la divine Nourriture, la céleste Végétation et tous les Biens célestes.
Il devait y avoir émulation entre le corps et l'âme:
le premier en respirant l'air naturel et l'autre en respirant l'air de ma Volonté.
Mais il y a de quoi pleurer!
Si les créatures sentent le manque d'air naturel, elles font tout pour s'en procurer; au besoin,
elles escaladent de hautes montagnes.
Quant à l'air de ma Volonté, les créatures ne lui accordent pas une pensée.
Et elles ne sentent aucun regret d'en être privées.
En effet elles sont obligées d'être immergées dans l'air de ma Volonté,
Mais elles n'aiment pas cet air parfumé et sanctificateur,
Ainsi Celui-ci ne peut mettre en elles les Biens qu'Il contient.
Et Il est obligé de rester là, sacrifié,
- sans pouvoir développer la Vie que ma Volonté comporte.
Par conséquent, ma fille, si tu veux que ma Volonté accomplisse en toi ses desseins,
Je te recommande de toujours respirer l'air de ma Volonté,
de telle sorte
-que la Vie divine se développe en toi et
-que tu atteignes le véritable objectif pour lequel tu as été créée. »
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