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Evangile
« Ils cherchaient à l’arrêter, mais Il échappa à leurs mains » (Jn 10, 31-42)
Gloire à toi, Seigneur, Fils du Dieu vivant !
Tes paroles, Seigneur,
sont esprit et elles sont vie ;
tu as les paroles de la vie éternelle.
Gloire à toi, Seigneur, Fils du Dieu vivant ! (cf. Jn 6, 63c.68c)
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 10, 31-42)
En ce temps-là,
de nouveau, des Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus.
Celui-ci reprit la parole :
« J’ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes qui viennent du Père.
Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider ? »
Ils lui répondirent :
« Ce n’est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider,
mais c’est pour un blasphème :
tu n’es qu’un homme, et tu te fais Dieu. »
Jésus leur répliqua :
« N’est-il pas écrit dans votre Loi : J’ai dit : Vous êtes des dieux ?
Elle les appelle donc des dieux, ceux à qui la parole de Dieu s’adressait,
et l’Écriture ne peut pas être abolie.
Or, celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde,
vous lui dites : “Tu blasphèmes”,
parce que J’ai dit : “Je suis le Fils de Dieu”.
Si Je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire.
Mais si Je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres.
Ainsi vous reconnaîtrez, et de plus en plus,
que le Père est en Moi, et Moi dans le Père. »
Eux cherchaient de nouveau à l’arrêter, mais Il échappa à leurs mains.
Il repartit de l’autre côté du Jourdain, à l’endroit où, au début, Jean baptisait.
Et Il y demeura.
Beaucoup vinrent à lui en déclarant :
« Jean n’a pas accompli de signe.
Mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. »
Et là, beaucoup crurent en lui.
– Acclamons la Parole de Dieu.
https://www.aelf.org/bible.
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Les souffrances et les actions passées de l’âme qui vit dans la Divine Volonté
sont toujours actuelles et agissantes.

« Ma fille,
pour quiconque vit dans ma Volonté, il n’existe ni passé ni futur,
mais tout est présent.
Tout ce que J’ai fait ou souffert est actuel.
Ainsi, si Je veux donner satisfaction au Père ou faire du bien aux créatures,
Je peux le faire comme si J’étais en train d’agir ou de souffrir.
Les choses que les créatures peuvent souffrir ou faire dans ma Volonté
sont jointes
-à mes Souffrances et
-à mes Actes
avec lesquels elles ne font qu’un.
Quand une âme veut me dire son amour à l’aide de ses souffrances,
elle peut faire appel à ses souffrances passées
- qui sont toujours actuelles pour renouveler l’amour et les satisfactions qu’elle m’offre.
Pour ma part,
quand Je vois l’ingénuité de cette créature qui,
-pour me donner amour et satisfaction,
met ses actions et ses souffrances passées comme dans une banque
pour les multiplier et gagner des intérêts,
alors,
-pour l’enrichir plus encore et
-pour ne pas me laisser vaincre en amour,
J’adjoins mes propres Souffrances et mes propres Actes aux siens.»
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