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ÉVANGILE 

« Vous êtes la Lumière du monde » (Mt 5, 13-16) 

 
Alléluia. Alléluia. 
Moi, Je suis la Lumière du monde, dit le Seigneur. 
Celui qui me suit aura la Lumière de la Vie. 
Alléluia. (cf. Jn 8, 12) 
 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 5, 13-16) 

 
En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples : 
« Vous êtes le sel de la terre. 
Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur ? 
Il ne vaut plus rien :on le jette dehors et il est piétiné par les gens. 

Vous êtes la Lumière du monde. 
Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. 
     
Et l’on n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. 
On la met sur le lampadaire. 
Et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. 
     
De même, que votre lumière brille devant les hommes : 
alors, voyant ce que vous faites de bien, 
ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. » 

    
 

 – Acclamons la Parole de Dieu.  
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Chaque vérité révélée est comme une nouvelle création.                                              
Vouloir y faire obstacle est une offense à Dieu. 

 

Me trouvant dans mon état habituel, mon adorable Jésus vint à moi.  

Me voyant non disposée à révéler dans mes écrits les choses qu'Il me disait,  

il me parla avec une majesté à me faire trembler:  

«Ma fille,  

ma Parole est Créatrice.  

Quand Je fais connaître une de mes vérités à une âme,  

ce n'est rien de moins qu'une création que Je fais dans cette âme.  

 

Quand J'ai créé le firmament par le moyen d'un Fiat, 

Je l'ai déployé et l'ai parsemé de millions d'étoiles,  

de telle manière que de tout endroit sur la terre on puisse le voir.        

 

s'il existait un endroit d'où on ne pourrait le voir,  

cela équivaudrait à une lacune de mon pouvoir créateur  

Et on aurait pu dire que ce pouvoir n'était pas assez puissant pour agir partout.  

Mes vérités sont plus que le firmament et Je voudrais que, de bouche à oreille,  

-elles se répandent d'un bout à l'autre de la terre,  

-de manière à ce que la terre en soit entièrement ornée.  

 

Si une créature s'opposait à ce que mes Vérités soient révélées,  

ce serait comme si elle voulait contrecarrer mes desseins, 

-Moi qui ai créé le ciel et la terre. 

 

Par sa volonté de cacher l'une de mes vérités, elle me déshonorerait.  

Ce serait comme si quelqu'un voulait empêcher les autres de regarder  

-le firmament, le soleil et toutes les choses que j'ai créées,  

de manière à empêcher que Je sois connu.  

Ah! Ma fille, la Vérité est Lumière et la Lumière se répand par elle-même. 

 

Pour qu'une Vérité se répande au-dehors, - il est nécessaire qu'elle soit connue. 

Par la suite, elle fait le reste par elle-même.  

 

Autrement, on l'empêche d'illuminer l'entourage et de suivre son cours.  

Ainsi donc, fais attention et ne m'empêche pas de répandre La lumière de mes Vérités. 


