21 SEPTEMBRE 2019 - Saint Matthieu, apôtre et évangéliste — Fête

EVANGILE
« Suis-moi. L’homme se leva et le suivit » (Mt 9, 9-13)

Alléluia. Alléluia.
À toi, Dieu, notre louange !
Toi que les Apôtres glorifient,
nous t’acclamons : Tu es Seigneur !
Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 9, 9-13)
En ce temps-là,
Jésus sortit de Capharnaüm.
Il vit, en passant, un homme, du nom de Matthieu,
assis à son bureau de collecteur d’impôts.
Il lui dit :
« Suis-moi. »
L’homme se leva et le suivit.
Comme Jésus était à table à la maison,
voici que beaucoup de publicains (c’est-à-dire des collecteurs d’impôts)
et beaucoup de pécheurs
vinrent prendre place avec lui et ses disciples.
Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples :
« Pourquoi votre maître mange-t-il
avec les publicains et les pécheurs ? »
Jésus, qui avait entendu, déclara :
« Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin,
mais les malades.
Allez apprendre ce que signifie :
Je veux la miséricorde, non le sacrifice.
En effet, je ne suis pas venu appeler des justes,
mais des pécheurs. »
Acclamons la Parole de Dieu.
https://www.aelf.org/bible
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L'union de notre cœur avec le Cœur de Jésus,
fait passer à l'état de parfaite consommation.
Jésus continue de conserver mon cœur dans son Cœur.
De temps en temps, il a la bienveillance de me le montrer.
Il s'en réjouit comme s'il avait fait une grande acquisition.
lorsque Jésus vint, il me dit en me montrant son Cœur:
«Ma bien-aimée, lequel voudrais-tu? Mon Cœur ou le tien?
Si tu veux le mien, il te faudra souffrir davantage.
Sache pourtant que j'ai fait cela pour te faire passer à un autre état.
Car, lorsqu'on arrive à l'union, on passe à un autre état qui est celui de consommation.
Cependant, pour que l'âme puisse passer à cet état de parfaite consommation,
elle a besoin pour vivre,
-soit de mon Cœur,
-soit de son cœur entièrement transformé dans le mien.
Autrement, elle ne peut pas passer à cet état de consommation.»
Toute craintive, je répondis:
«Mon doux Amour, ma volonté n'est plus la mienne, mais la tienne.
Fais ce que tu veux, et moi j'en serai plus heureuse.»
Après cela, je me suis souvenue des quelques difficultés que mon confesseur éprouvait.
En voyant ma pensée, Jésus me permit de me voir comme si j'étais à l'intérieur d'un cristal.
Cela empêchant les autres de voir ce que le Seigneur opérait en moi.
Il ajouta:
«C'est seulement aux reflets de la lumière qu'on connaît
-le cristal et
-ce qu'il contient à l'intérieur.
II en est ainsi pour toi.
Celui qui porte la lumière de la foi touchera du doigt ce que j'opère en toi.
Si, au contraire, il n'a pas la lumière de la foi,
il percevra ces choses seulement selon les sens naturels. »
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