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ÉVANGILE 

« Ce n’est pas vous qui parlerez, c’est l’Esprit de votre Père » (Mt 10, 16-23) 

 
Alléluia. Alléluia.  
Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité,      
il vous conduira dans la vérité tout entière  
et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. 
Alléluia.   (Jn 16, 13a ; 14, 26d) 

 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (Mt 10, 16-23) 

 
En ce temps-là, 
Jésus disait à ses Apôtres : 
« Voici que moi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. 
Soyez donc prudents comme les serpents, et candides comme les colombes. 
     
Méfiez-vous des hommes : 
ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. 
     
Vous serez conduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi : 
il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. 
 
Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir 
ce que vous direz ni comment vous le direz : 
ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. 
     
Car ce n’est pas vous qui parlerez, c’est l’Esprit de votre Père qui parlera en vous. 
     
Le frère livrera son frère à la mort, et le père, son enfant ; 
les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. 
     
Vous serez détestés de tous à cause de mon nom ; 
mais celui qui aura persévéré jusqu’à la fin, celui-là sera sauvé. 
     
Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. 
 
Amen, je vous le dis : vous n’aurez pas fini de passer  
dans toutes les villes d’Israël quand le Fils de l’homme viendra. » 

            
 – Acclamons la Parole de Dieu.  
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Le grand vide de la Création et le grand vide de l'âme.  
La merveilleuse Création produit par le "Fiat". 

 

«Ma fille, vois-tu ce grand vide à partir duquel j'ai créé tant de choses?  

Pourtant le vide de l'âme est encore plus grand.  

 

Alors que l'espace inoccupé de l'univers devait servir de demeure pour l'homme,  

le vide de l'âme doit servir de demeure pour Dieu.  

 

Là, dans le vide de l'âme,  

-je n'ai pas à prononcer mon Fiat pendant seulement six jours comme lorsque j'ai créé l'univers, 

-mais à chaque instant où l'âme met de côté sa volonté pour réaliser la mienne.  

 

Comme mon Fiat doit créer dans l'âme plus de choses que lors de la création de l'univers, 

 il a besoin de plus d'espace.  

 

Sais-tu qui me donne la latitude de remplir ce grand vide de l'âme?  

C'est l'âme qui vit dans ma Volonté. 

 

Mes Fiats sont prononcés en elle de façon répétitive. 

Chacune de ses pensées est accompagnée du pouvoir de mon Fiat.  

Oh! combien d'étoiles embellissent les cieux de cette âme!  

Ses actions sont accompagnées de mon Fiat et, oh! combien de soleils se lèvent en elle!  

Ses paroles, habillées de mon Fiat, sont plus douces que le murmure des eaux de la mer.  

 

Et la mer de mes grâces coule pour remplir son grand vide.  

Mon Fiat se réjouit en formant des vagues  

-qui atteignent le Ciel et descendent amplifiées de manière à agrandir la mer de cette âme.  

 

Mon Fiat souffle sur son cœur, faisant de ses battements des flammes d'amour.  

Rien n'échappe à mon Fiat: il habille tous ses désirs, affections et inclinations, leur permettant 

de fleurir merveilleusement. Combien de choses mon Fiat met en œuvre dans le grand vide de 

l'âme qui vit dans ma Volonté!  

 

Oh! combien la grande machine de l'univers se trouve loin derrière.  

Les cieux sont émerveillés et, tremblants,  regardent le Fiat omnipotent à l'œuvre dans la 

volonté de cette créature. Oh! si tous savaient  

-la puissance de mon Fiat et -tous les bienfaits qu'il contient,  

ils s'abandonneraient tous à mon omnipotente Volonté!  

 

                                                                                                                    GE- la Volonté Divine – lumen luminis 


