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ÉVANGILE 

« Ils étaient comme des brebis sans berger » (Mc 6, 30-34) 

 

Alléluia. Alléluia. 
Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur ; 
Moi, Je les connais, et elles me suivent. 
Alléluia. (Jn 10, 27) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 6, 30-34) 

 

En ce temps-là, 
les Apôtres se réunirent auprès de Jésus, 
et lui annoncèrent tout ce qu’ils avaient fait et enseigné. 
 
Il leur dit : 
« Venez à l’écart dans un endroit désert, 
et reposez-vous un peu. » 
 
De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux, 
et l’on n’avait même pas le temps de manger. 
     
Alors, ils partirent en barque 
pour un endroit désert, à l’écart. 
     
Les gens les virent s’éloigner, 
et beaucoup comprirent leur intention. 
Alors, à pied, de toutes les villes, 
ils coururent là-bas 
et arrivèrent avant eux. 
    
En débarquant, Jésus vit une grande foule. 
Il fut saisi de compassion envers eux, 
parce qu’ils étaient comme des brebis sans berger. 
Alors, Il se mit à les enseigner longuement. 

            
 

 – Acclamons la Parole de Dieu.  
https://www.aelf.org/bible 
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Accomplis dans la Divine Volonté, les actes des créatures se fondent avec ceux de Dieu 

et ils remplissent les mêmes fonctions. 

…  
Très chère fille de ma Volonté,  
l'agir dans ma Volonté comporte la Puissance créatrice.  
 
Regarde tout ce que mon Humanité a accompli quand Elle était sur la terre. 
Vu que tout était accompli dans la Volonté suprême,  
tout ce que Je faisais s'accompagnait de la puissance créatrice.  
 
De même que,  
-conformément au but du Créateur,  
 le soleil est toujours en action sans jamais perdre sa splendeur et sa chaleur,  
-tout ce que Je faisais était en conformité avec les vues du Créateur.  
Et comme le soleil est pour tous et chacun, il en va ainsi de mon Agir:  
tout en étant unique, Il est pour tous et chacun.  

Mes pensées forment un cercle autour de chaque intelligence créée. 
Pareillement,  
mes regards, mes paroles, mes travaux, mes pas, mes battements de cœur et mes peines 
forment un cercle  
autour des regards, des paroles, des travaux, des peines, etc., des créatures.  
 
Je peux dire que, comme à l'intérieur d'un cercle,  
Je garde tout ce que la créature accomplit.  

Si la créature pense dans ma Volonté,  
le cercle de mes pensées entoure ses pensées en les enfermant dans les miennes.  
Ainsi, participant à la Puissance créatrice,  
ses pensées remplissent la fonction de mes pensées devant Dieu et devant les hommes.  
 
De la même façon,  
si tu regardes ou parles,  
mes regards et mes paroles ouvrent un espace pour recevoir les tiens  
afin qu'ils ne fassent qu'un avec les miens et remplissent les mêmes fonctions.  
Il en va ainsi pour tout le reste.  
 
Les âmes qui vivent dans ma Volonté  
sont mes répétitrices, mes inséparables images.  
 
Elles copient tout de Moi. 
Tout ce qu'elles font  
-me revient et  
-est marqué du sceau de mes propres actes, et  
-remplit les mêmes fonctions. »  


