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ÉVANGILE 

« Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu’Il ressusciterait d’entre les morts le 
troisième jour » (Lc 24, 35-48) 

Alléluia. Alléluia. 
Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures ! 
Que notre cœur devienne brûlant 
tandis que Tu nous parles. 
Alléluia. (cf. Lc 24, 32) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc » (Lc 24, 35-48) 

En ce temps-là, 
les disciples qui rentraient d’Emmaüs 
racontaient aux onze Apôtres et à leurs compagnons ce qui s’était passé sur la route, 
et comment le Seigneur s’était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. 
 
Comme ils en parlaient encore,  
Lui-même fut présent au milieu d’eux, et Il leur dit : 
« La paix soit avec vous ! » 
Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. 
 
Jésus leur dit : 
« Pourquoi êtes-vous bouleversés ? 
Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur ? 
Voyez mes Mains et mes Pieds : c’est bien Moi ! 
Touchez-Moi, regardez : 
un esprit n’a pas de chair ni d’os comme vous constatez que j’en ai. » 
 
Après cette parole, Il leur montra ses mains et ses pieds. 
Dans leur joie, ils n’osaient pas encore y croire, 
et ils restaient saisis d’étonnement. 
 
Jésus leur dit : 
« Avez-vous ici quelque chose à manger ? » 
Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu’Il prit et mangea devant eux. 
 
Puis Il leur déclara : 
« Voici les Paroles que Je vous ai dites quand J’étais encore avec vous : 
“Il faut que s’accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet 
dans la loi de Moïse, les Prophètes et les Psaumes.” » 
 
Alors Il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit : 
« Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, 
qu’Il ressusciterait d’entre les morts le troisième jour, 
et que la conversion serait proclamée en son nom, 
pour le pardon des péchés, à toutes les nations, 
- en commençant par Jérusalem. 
 
À vous d’en être les témoins. » 

Acclamons la Parole de Dieu.  
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« Veille à ce que toutes les vertus s'harmonisent en toi. »                                       GE- la Volonté Divine – Lumen Luminis 

Le Livre du Ciel                     Tome 9 - 4 novembre 1909                 Luisa Piccarreta 
 

 Par sa Béatitude, Jésus rend tout le Ciel heureux. Tout est harmonie en Lui. 

Après avoir reçu la sainte Communion, je disais à mon adorable Jésus:  
 
«Je suis maintenant étroitement liée à Toi, je suis même identifiée à Toi.  
Et puisque nous ne faisons qu'un,  
- je laisse mon être en Toi et je prends le Tien,  
- je Te laisse mon esprit et je prends le Tien,  
- je Te laisse mes yeux, ma bouche, mon cœur, mes mains, mes pas, et le reste.  
 
Oh! Comme je vais être heureuse dorénavant!  
- Je penserai avec ton Esprit,  
- je regarderai avec tes Yeux,  
- je parlerai avec ta Bouche, 
- j'aimerai avec ton Cœur,  
- j'agirai avec tes Mains,  
- je marcherai avec tes Pieds, et le reste.  
 
Et s'il se présente un obstacle, je dirai:  
"J'ai laissé mon être en Jésus et j'ai pris le Sien,  
allez donc à Lui, Il vous répondra à ma place!"  
 
Oh! Comme je me sens heureuse!  
Ah! Je veux aussi prendre ta Béatitude, n'est-ce pas, Jésus?  
Mais, ô ma Vie et mon Bien, par ta Béatitude, Tu rends tout le Ciel heureux, alors que moi, 
en prenant ta Béatitude, je ne rends personne heureux.»  

Jésus me dit:  

«Ma fille, toi aussi, en prenant mon Être ainsi que ma Béatitude,  
tu peux rendre les autres heureux. 
Pourquoi mon Être a-t-il le pouvoir de répandre le bonheur?  
 
Parce que tout est harmonie en Moi:  
une vertu s'harmonise avec une autre,  
- la justice avec la miséricorde,  
- la sainteté avec la beauté,  
- la sagesse avec la force,  
- l'immensité avec la profondeur et la hauteur, 
et ainsi de suite.  
 
Tout est harmonie en Moi, rien n'est discordant. Cette harmonie me rend heureux et 
comble de bonheur  tous ceux qui s'approchent de Moi.  
 
Aussi, en revêtant mon Être, veille à ce que toutes les vertus s'harmonisent en toi.  
Cette harmonie communiquera la béatitude à quiconque s'approchera de toi . 
 
Parce que, s'il voit en toi 
- la bonté, la douceur, la patience,  la charité et l'égalité en toutes choses,  
il se sentira heureux d'être près de toi.» 
 

 


