6 AVRIL 2019 - samedi, 4ème Semaine de Carême
ÉVANGILE
Est-ce de Galilée que vient le Christ ? (Jn 7, 40-53)
Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance.
Heureux ceux qui ont entendu la Parole
dans un cœur bon et généreux,
qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance.
Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. (cf. Lc 8, 15)
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 7, 40-53)
En ce temps-là,
Jésus enseignait au temple de Jérusalem.
Dans la foule, on avait entendu ses paroles.
Les uns disaient : « C’est vraiment lui, le Prophète annoncé ! »
D’autres disaient : « C’est lui le Christ ! »
Mais d’autres encore demandaient : « Le Christ peut-il venir de Galilée ?
L’Écriture ne dit-elle pas que c’est de la descendance de David
et de Bethléem, le village de David, que vient le Christ ? »
C’est ainsi que la foule se divisa à cause de lui.
Quelques-uns d’entre eux voulaient l’arrêter, mais personne ne mit la main sur lui.
Les gardes revinrent auprès des grands prêtres et des pharisiens, qui leur demandèrent :
« Pourquoi ne l’avez-vous pas amené ? »
Les gardes répondirent : « Jamais un homme n’a parlé de la sorte ! »
Les pharisiens leur répliquèrent :
« Alors, vous aussi, vous vous êtes laissé égarer ?
Parmi les chefs du peuple et les pharisiens, y en a-t-il un seul qui ait cru en lui ?
Quant à cette foule qui ne sait rien de la Loi, ce sont des maudits ! »
Nicodème, l’un d’entre eux,
celui qui était allé précédemment trouver Jésus, leur dit :
« Notre Loi permet-elle de juger un homme
sans l’entendre d’abord pour savoir ce qu’il a fait ? »
Ils lui répondirent :
« Serais- tu, toi aussi, de Galilée ?
Cherche bien, et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée ! »
Puis ils s’en allèrent chacun chez soi.
– Acclamons la Parole de Dieu.
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«Ma fille, la vie dans ma Volonté est très différente des autres formes de sainteté.
Voilà pourquoi la manière de vivre dans ma Volonté et les enseignements qui s'y rattachent
ne peuvent pas être découverts.
On peut dire que les autres formes de sainteté ne sont que des ombres de ma Vie Divine
alors que ma Volonté en est la source.
Par conséquent, sois attentive dans ta manière de vivre dans ma Volonté
afin que, par toi, soient connus
- la vraie manière d'y vivre
- ainsi que les enseignements précis qui s'y rattachent,
et que ceux qui voudront vivre dans ma Volonté puissent atteindre
- la vraie sainteté de la Vie Divine et
- non pas seulement son ombre.
«Quand j'étais sur la terre,
-comme mon Humanité se trouvait dans ma Divine Volonté,
-elle n'a omis aucun travail, aucune pensée, aucune parole, etc.
afin de couvrir tous les actes des créatures.
On peut dire que j'ai eu
-une pensée pour chaque pensée, -une parole pour chaque parole, etc.
afin que mon Père soit glorifié complètement
et que les créatures reçoivent lumière, vie, bienfaits et remèdes.
«Tout se trouve dans ma Volonté.
Et celui qui vit en elle
-doit englober toutes les créatures et
-doit parcourir tous mes actes
en leur donnant une nouvelle teinte divine puisée dans ma Volonté,
afin de me donner un retour pour tout ce que j'ai fait.
Seuls ceux qui vivent dans ma Volonté peuvent me donner ce retour. Je compte sur eux pour
-mettre la Divine Volonté en communication avec la volonté humaine et
-déverser ses biens en elle.
Je veux
-qu'en agissant comme intermédiaires et
-qu’en suivant la même voie que mon Humanité,
ces personnes ouvrent les portes du Royaume de ma Volonté
qui ont été fermées par la volonté humaine.
Par conséquent, ta mission est grande et elle demande que tu sois sacrifiée et très attentive. »
GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis

