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ÉVANGILE
« Comme le Père relève les morts et les fait vivre, ainsi le Fils fait vivre qui il veut »
(Jn 5, 17-30)

Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté !
Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur.
Celui qui croit en moi ne mourra jamais.
Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté ! (cf. Jn 11, 25a.26)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 5, 17-30)

En ce temps-là, après avoir guéri le paralysé un jour de sabbat,
Jésus déclara aux Juifs :
« Mon Père est toujours à l’œuvre, et moi aussi, je suis à l’œuvre. »
C’est pourquoi, de plus en plus, les Juifs cherchaient à le tuer.
Car non seulement il ne respectait pas le sabbat,
mais encore il disait que Dieu était son propre Père,
et il se faisait ainsi l’égal de Dieu.
Jésus reprit donc la parole. Il leur déclarait :
« Amen, amen, je vous le dis : le Fils ne peut rien faire de lui-même.
Il fait seulement ce qu’il voit faire par le Père.
Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement.
Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu’il fait.
Il lui montrera des œuvres plus grandes encore,
si bien que vous serez dans l’étonnement.
Comme le Père, en effet, relève les morts et les fait vivre,
ainsi le Fils, lui aussi, fait vivre qui il veut.
Car le Père ne juge personne :
il a donné au Fils tout pouvoir pour juger,
afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père.
Celui qui ne rend pas honneur au Fils
ne rend pas non plus honneur au Père, qui l’a envoyé.
Amen, amen, je vous le dis :
qui écoute ma parole et croit en Celui qui m’a envoyé,
obtient la vie éternelle et il échappe au jugement.
Car déjà il passe de la mort à la vie.

Amen, amen, je vous le dis : l’heure vient – et c’est maintenant –
où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l’auront entendue vivront.
Comme le Père, en effet, a la vie en lui-même,
ainsi a-t-il donné au Fils d’avoir, lui aussi, la vie en lui-même .
Et Il lui a donné pouvoir d’exercer le jugement,
parce qu’il est le Fils de l’homme.
Ne soyez pas étonnés.
L’heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix.
Alors, ceux qui ont fait le bien sortiront pour ressusciter et vivre,
ceux qui ont fait le mal, pour ressusciter et être jugés.
Moi, je ne peux rien faire de moi-même ;
je rends mon jugement d’après ce que j’entends, et mon jugement est juste.
Parce que je ne cherche pas à faire ma volonté,
mais la volonté de Celui qui m’a envoyé. »
– Acclamons la Parole de Dieu.
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Jésus joue le rôle de prêtre pour ceux qui vivent dans sa Volonté.
«Chez les âmes qui font ma Volonté et vivent en elle, mon Amour ne rencontre pas d’obstacle.
Je les aime et les préfère tant que je m’occupe directement de tout ce qui les concerne.
Je leur procure des grâces inattendues.
Et je suis jaloux si quelqu’un d’autre fait quelque chose pour elles. Je veux tout faire moi-même.
J’atteins une telle jalousie d’amour que,
- à l’instar du prêtre à qui je donne le pouvoir de me consacrer dans l’hostie sacramentelle,
- je m’accorde le privilège de consacrer moi-même
ces âmes qui font leurs actions dans ma Volonté
en laissant tomber leur volonté humaine
pour permettre à la Divine Volonté de prendre toute la place.
Ce que fait le prêtre pour l’hostie, je le fais pour ces âmes,
non seulement une fois, mais chaque fois qu’elles répètent leurs actes dans ma Volonté.
Elles m’attirent comme de puissants aimants et
je les consacre comme des hosties privilégiées,
répétant sur elles les mots de la consécration.
Je fais cela avec justice
parce que les âmes qui vivent dans ma Volonté se sacrifient davantage que
les âmes qui reçoivent la communion mais ne vivent pas dans ma Volonté.
Les âmes qui vivent dans ma Volonté se vident d’elles-mêmes
pour me donner toute la place en elles.
Elles me donnent l’entière direction et,
si nécessaire, elles sont prêtes à souffrir toute peine pour vivre dans ma Volonté.
GE- La Volonté Divine- Lumen Luminis

