24 AVRIL 2019 - Mercredi - Solennité du Seigneur
ÉVANGILE
Il se fit reconnaître par eux à la fraction du pain (Lc 24, 13-35)
Alléluia. Alléluia.
Voici le jour que fit le Seigneur,
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie !
Alléluia. (Ps 117, 24)
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 24, 13-35)

Le même jour (c’est-à-dire le premier jour de la semaine),
deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs,
à deux heures de marche de Jérusalem,
et ils parlaient entre eux de tout ce qui s’était passé.
Or, tandis qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient,
Jésus lui-même s’approcha, et il marchait avec eux.
Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître.
Jésus leur dit :
« De quoi discutez-vous en marchant ? »
Alors, ils s’arrêtèrent, tout tristes. L’un des deux, nommé Cléophas, lui répondit :
« Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. »
Il leur dit : « Quels événements ? »
Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète
puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple :
comment les grands prêtres et nos chefs l’ont livré,
ils l’ont fait condamner à mort et ils l’ont crucifié.
Nous, nous espérions que c’était lui qui allait délivrer Israël.
Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour qui passe depuis que c’est arrivé.
À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur.
Quand, dès l’aurore, elles sont allées au tombeau, elles n’ont pas trouvé son corps.
elles sont venues nous dire qu’elles avaient même eu une vision :
des anges, qui disaient qu’il est vivant.
Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau,
et ils ont trouvé les choses comme les femmes l’avaient dit.
Mais lui, ils ne l’ont pas vu. »
Il leur dit alors : « Esprits sans intelligence !
Comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit !
Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire ? »

Et, partant de Moïse et de tous les Prophètes, il leur interpréta, dans toute l’Écriture,
ce qui le concernait.
Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d’aller plus loin.
Mais ils s’efforcèrent de le retenir :
« Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. »
Il entra donc pour rester avec eux.
Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction
et, l’ayant rompu, il le leur donna.
Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards.
Ils se dirent l’un à l’autre : « Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait
sur la route et nous ouvrait les Écritures ? »
À l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem.
Ils y trouvèrent réunis les onze Apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent :
« Le Seigneur est réellement ressuscité : il est apparu à Simon-Pierre. »
À leur tour, ils racontaient ce qui s’était passé sur la route, et comment le Seigneur s’était fait
reconnaître par eux à la fraction du pain.
– Acclamons la Parole de Dieu.
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« Ma Résurrection symbolise les âmes qui formeront leur sainteté dans ma Volonté .»
Je dois te signaler que les personnes de mon entourage n’étaient généralement pas heureuses.
Plusieurs me voyaient sans me connaître parce que ma Volonté n’était pas le centre de leur vie.
Seulement celles qui ont eu le bonheur de recevoir la semence de ma Volonté dans leur cœur
se disposèrent à la joie de me voir ressuscité.
L’apogée de la Rédemption fut ma Résurrection.
Plus qu’un soleil resplendissant, ma Résurrection couronna mon Humanité,
faisant briller toutes mes actions, même les plus petites.
Elle fut une merveille d’une telle splendeur qu’elle stupéfia le Ciel et la terre.
La Résurrection est le fondement et l’achèvement de tous les biens.
Elle sera la couronne et la gloire de tous les saints.
Ma Résurrection est le vrai soleil qui glorifia mon Humanité.
Elle est le soleil de la religion catholique, la gloire de tous les chrétiens.
Sans elle, la religion aurait été comme le ciel sans soleil, sans chaleur et sans vie.

Ma Résurrection symbolise les âmes qui formeront leur sainteté dans ma Volonté.
Les saints des siècles passés sont symbolisés par mon Humanité.
Quoique abandonnés à ma Volonté, ils n’agissaient pas continuellement en elle
Ainsi, ils n’ont pas reçu l’empreinte du soleil de ma Résurrection,
mais plutôt celle des œuvres de mon Humanité avant la Résurrection.
Ces saints sont nombreux.
Comme des étoiles, ils formeront un bel ornement dans le ciel de mon Humanité.
Les saints dans ma Volonté, symbolisés par mon Humanité ressuscitée,
seront peu nombreux.
Mon Humanité avant ma mort a été vue par les foules,
mais peu ont vu mon Humanité ressuscitée,
-seulement les croyants les mieux disposés et, je peux le dire,
-seulement ceux qui possédaient le germe de la vie dans ma Volonté.
S’ils n’avaient pas eu ce germe,
ils auraient manqué de la vision nécessaire
-pour voir mon Humanité glorieuse et ressuscitée.
-et par suite, pour être des spectateurs de mon ascension au Ciel.
Ma Résurrection symbolise les saints vivant dans ma Volonté
parce que chaque action, chaque mot, chaque pas, etc.,
qu’ils font dans ma Volonté est
-une résurrection divine,
-une empreinte de gloire,
-une sortie d’eux-mêmes et
-une entrée dans la Divinité.
Pourquoi donc s’étonner si ces âmes deviennent
comme ressuscitées et illuminées par le soleil de ma gloire?
Hélas! peu se disposent à cela
parce que, même dans la sainteté, les âmes veulent quelques biens provenant d’elles-mêmes.
La sainteté dans ma Volonté n’a rien qui soit propre à l’âme, mais tout lui vient de Dieu.
Être disposé à se dépouiller de tout est très exigeant.
En conséquence, il n’y aura pas beaucoup d’âmes qui y parviendront.
Toi, tu es du côté des peu nombreux.
Sois toujours attentive à mes appels et dans un envol continuel.»
Ge- La Volonté Divine - Lumen Luminis

