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ÉVANGILE 

« Réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les Cieux » 
 (Lc 10, 17-24) 

Alléluia. Alléluia.  
Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre, 
Tu as révélé aux tout-petits les mystères du Royaume ! 
Alléluia. (cf. Mt 11, 25) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc  (Lc 10, 17-24) 

En ce temps-là, 
les 72 disciples que Jésus avait envoyés revinrent tout joyeux, en disant : 
« Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » 
     
Jésus leur dit : 
« Je regardais Satan tomber du Ciel comme l’éclair. 
Voici que je vous ai donné le pouvoir d’écraser serpents et scorpions, 
et sur toute la puissance de l’Ennemi :  
absolument rien ne pourra vous nuire. 
 
Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis . 
Mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les Cieux. » 

À l’heure même, Jésus exulta de joie sous l’action de l’Esprit Saint, et Il dit : 
 
« Père, Seigneur du ciel et de la terre, Je proclame ta louange.: 
Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits. 
 
Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bienveillance. 
Tout m’a été remis par mon Père. 
Personne ne connaît qui est le Fils, sinon le Père 
Et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils 
et celui à qui le Fils veut le révéler. » 

Puis il se tourna vers ses disciples et Il leur dit en particulier : 
« Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez ! 
Car, je vous le déclare : 
beaucoup de prophètes et de rois ont voulu  
-voir ce que vous-mêmes voyez, et ne l’ont pas vu, 
-entendre ce que vous entendez, et ne l’ont pas entendu. » 

Acclamons la Parole de Dieu. 
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…Jésus reprit: «Tu avais commencé et ta peine d'être incapable de finir faisait le reste: 
cela prend du courage et de la fidélité.  
Avec un peu d'épreuves on est de plus en plus assuré.  
Même ma Maman Reine ne fut pas épargnée: aurais-tu donc voulu être épargnée?»  

Un peu plus tard, Il revint,  
Il se faisait voir en moi au milieu d'un cercle et  
Il invita les âmes à marcher sur ce cercle.  
Je me joignis aux autres dans le but de toujours poursuivre sur ce cercle.  
 
Mon aimable Jésus me dit:  

«Ma fille, ce cercle représente ma Volonté Éternelle qui embrasse la grande roue de l'éternité.  
Tout ce qui se trouve en son intérieur n'est rien d'autre que  
-ce que fit mon Humanité dans la Divine Volonté dans le but d'intercéder  
pour que ma Volonté soit faite sur la terre comme au Ciel.  
 
Tout est préparé, il ne reste plus rien à faire si ce n'est  
-d'ouvrir les portes et  
-de faire connaître ma Volonté  
afin que les âmes en prennent possession. 

Quand je suis venu sur la terre pour racheter l'homme,  
on a dit de Moi que J'allais être le salut et la ruine de beaucoup. 
 
La même chose peut être dite maintenant:  
ma Volonté sera 
- ou bien la source d'une grande sainteté ,  parce ma Volonté est d'une sainteté absolue  
- ou la ruine de beaucoup.  

Pendant que l'âme avance sur ce cercle, il est nécessaire qu'elle regarde  
-toujours vers son intérieur,  
-jamais vers son extérieur. 
 
Parce que dans son intérieur il y a  
la Lumière, la Connaissance, ma Force, mes Actes, de même que l'Aide, l'Attirance et la Vie, 
de telle manière que l'âme puisse accueillir la Vie de ma Volonté en elle.  

À l'extérieur, il n'y a rien de tout cela. 
L'âme y trouve la noirceur et tombe dans l'abîme.  
 
Par conséquent, sois attentive,  
-garde ton regard toujours fixé sur ma Volonté et  
tu y trouveras la plénitude de la Grâce de vivre en Elle.»  

 


