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ÉVANGILE
« Il parlait du sanctuaire de son corps » (Jn 2, 13-22)
Alléluia. Alléluia.
J’ai choisi et consacré cette Maison, dit le Seigneur,
afin que mon Nom y soit à jamais.
Alléluia. (2 Ch 7, 16)
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 2, 13-22)
Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem.
Dans le Temple, il trouva installés
les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs.
Il fit un fouet avec des cordes,
et les chassa tous du Temple, ainsi que les brebis et les bœufs.
il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leurs comptoirs,
et Il dit aux marchands de colombes :
« Enlevez cela d’ici.
Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. »
Ses disciples se rappelèrent qu’il est écrit :
L’amour de ta maison fera mon tourment.
Des Juifs l’interpellèrent :
« Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ? »
Jésus leur répondit :
« Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours Je le relèverai. »
Les Juifs lui répliquèrent :
« Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce sanctuaire,
et toi, en trois jours tu le relèverais ! »
Mais Lui parlait du sanctuaire de son corps.
Aussi, quand Il se réveilla d’entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu’il avait dit cela.
Ils crurent à l’Écriture et à la Parole que Jésus avait dite.

Acclamons la Parole de Dieu.
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La nécessité de réparer.
Poursuivant dans mon état habituel, je disais à mon bien-aimé Jésus:
«Ne dédaigne pas mes prières.
Ce sont tes propres mots que je répète, tes propres intentions que je porte.
Je veux gagner des âmes avec ta Volonté, comme Toi.»
Alors, Jésus béni me dit:
«Ma fille,
quand je t’entends
-répéter mes mots, mes prières, et
-vouloir ce que Je veux,
Je me sens attiré à toi comme par un puissant aimant.
Quelle joie Je ressens dans mon Cœur !
Je peux dire que c’est une fête pour Moi.
Et pendant que je me réjouis,
Je me sens faiblir à cause de ton amour pour moi et je n’ai pas la force de frapper les créatures.
Tu me lies avec les mêmes chaînes que J’ai utilisées avec le Père
pour Le réconcilier avec les hommes.
Ah oui! répète ce que J’ai fait.
Fais toujours ainsi
si tu veux que ton Jésus, qui vit tant d’amertume, reçoive de la joie des créatures.»
Il ajouta:
«Si tu veux être en sécurité, fais toujours des réparations et fais-les avec Moi.
Fonds-toi en Moi
de manière à ce qu’il ne monte de toi et Moi qu’un unique cantique de réparation.
Quand l’âme répare,
-elle est à l’abri,
-elle est protégée contre le froid, la grêle et tout.
Si elle ne répare pas,
-elle est comme quelqu’un qui se trouve au milieu de la route,
-exposé aux éclairs, à la grêle et à tous les maux.
Les temps sont très tristes.
Si le cercle des réparations n’est pas agrandi, ll y a danger
-que ceux qui ne sont pas protégés,
soient frappés par les éclairs de la divine Justice.»
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