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ÉVANGILE
« Le Fils de l’homme est maître du sabbat » (Mt 12, 1-8)
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 Matthieu (Mt 12, 1-8)
En ce temps-là, un jour de sabbat,
Jésus vint à passer à travers les champs de blé.
Ses disciples eurent faim et ils se mirent à arracher des épis et à les manger.
Voyant cela, les pharisiens lui dirent :
« Voilà que tes disciples font ce qu’il n’est pas permis de faire le jour du sabbat ! »
Mais il leur dit :
« N’avez-vous pas lu ce que fit David,
quand il eut faim, lui et ceux qui l’accompagnaient ?
Il entra dans la maison de Dieu,et ils mangèrent les pains de l’offrande.
Or, ni lui ni les autres n’avaient le droit d’en manger, mais seulement les prêtres.
Ou bien encore, n’avez-vous pas lu dans la Loi que le jour du sabbat, les prêtres, dans le
Temple, manquent au repos du sabbat sans commettre de faute ?
Or, je vous le dis : il y a ici plus grand que le Temple.
Si vous aviez compris ce que signifie : Je veux la miséricorde, non le sacrifice,
vous n’auriez pas condamné ceux qui n’ont pas commis de faute.
En effet, le Fils de l’homme est maître du sabbat. »

– Acclamons la Parole de Dieu.
https://www.aelf.org/bible
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Fille de ma Volonté, ce rayon de soleil qui s’est fixé sur toi est ma Divine Volonté
qui apporte la vie du Ciel dans ton âme. Comme il est beau ce rayon de soleil qui
-non seulement t’illumine et t’apporte sa vie,
-mais fait sentir la vie de lumière à quiconque s’approche et reste près de toi .
Parce que, comme le soleil,
- il se répand alentour et
- il donne à ceux qui t’entourent le chaud baiser de lumière de son souffle, de sa vie.
Et je suis heureux de voir en toi que ma Divine Volonté se diffuse et commence à faire son
chemin. Vois, les mers de mon amour ne sont rien d’autre que ma Volonté à l’œuvre.
…
tu ne peux comprendre
-la joie que je ressens,
-le bonheur qui est le mien et
-l’intérêt que je prends à illuminer et à offrir ma parole, mon Cœur même,
à celui qui s’emploie à faire connaître ma Divine Volonté.
Mon intérêt est si grand que
-je l’enveloppe de moi-même, et
-je me répands moi-même en dehors de lui,
-je prends la parole et parle moi-même de ma Volonté à l’œuvre dans mon amour.
...
Jésus ajouta :
Fille, je te bénis.
Tout est bonheur pour moi lorsque je dois agir sur quelqu’un qui possède ma Divine Volonté
Parce que, si je te bénis, ma bénédiction trouve
-l’espace où placer les biens et
-les effets que contient ma bénédiction.
Si je t’aime, mon amour trouve en mon Fiat l’espace où se placer et accomplir sa vie d’amour.
Par conséquent, chaque chose que je fais sur toi, en toi et avec toi est un bonheur que je
ressens.
Parce que je sais qu’une Divine Volonté
- a de la place pour tout ce que je veux lui donner, et
- a la vertu de multiplier les biens que je te donne.
Car c’est elle qui fait tout. Elle s’emploie à former autant de vies qu’il y d’actes que nous
accomplissons avec la créature en qui elle règne.

-pour usage privé-

GE- la Volonté Divine – Lumen Luminis

