5 MAI 2019 - 3ème Dimanche de Pâque
ÉVANGILE
Jésus prend le pain et le leur donne et de même pour le poisson » (Jn 21, 1-19)
Alléluia. Alléluia.
Le Christ est ressuscité, le Créateur de l’univers,
Alléluia.

le Sauveur des hommes.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 21, 1-19)
En ce temps-là,
Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment.
Il y avait là, ensemble, Simon-Pierre, avec Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau),
Nathanaël, de Cana de Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres de ses disciples.
Simon-Pierre leur dit : « Je m’en vais à la pêche. »
Ils lui répondent : « Nous aussi, nous allons avec toi. »
Ils partirent et montèrent dans la barque ;
or, cette nuit-là, ils ne prirent rien.
Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c’était lui.
Jésus leur dit :
« Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ? »
Ils lui répondirent : « Non. »
Il leur dit : « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. »
Ils jetèrent donc le filet, et cette fois ils n’arrivaient pas à le tirer,
tellement il y avait de poissons.
Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : « C’est le Seigneur ! »
Quand Simon-Pierre entendit que c’était le Seigneur,
il passa un vêtement, car il n’avait rien sur lui, et il se jeta à l’eau.
Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons.
La terre n’était qu’à une centaine de mètres.
Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, disposé là, un feu de braise
avec du poisson posé dessus, et du pain.
Jésus leur dit : « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. »
Simon-Pierre remonta et tira jusqu’à terre le filet plein de gros poissons :
il y en avait cent cinquante-trois. Et, malgré cette quantité, le filet ne s’était pas déchiré.
Jésus leur dit alors : « Venez manger. »
Aucun des disciples n’osait lui demander : « Qui es-tu ? » Ils savaient que c’était le Seigneur.
Jésus s’approche. il prend le pain et le leur donne…. et de même pour le poisson.
C’était la troisième fois que Jésus ressuscité d’entre les morts se manifestait à ses disciples.
Acclamons la Parole de Dieu.
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Mon Humanité lacérée recherchait la mort.
Crucifiée, elle représentait l'humanité malheureuse sans mon Vouloir devant la divine Justice.
En chaque souffrance elle appelait mon Fiat à donner le baiser de paix aux créatures
afin de les rendre heureuses.
Je les appelais dans mon Fiat pour mettre fin à la douloureuse Passion de ma Volonté.
La mort
- préparait ma Résurrection,
- appelait toutes les créatures à ressusciter dans mon divin Fiat.
Et, oh ! comme elle symbolise la Résurrection du Royaume de ma Volonté.
Mon Humanité blessée, déformée, méconnaissable,
est ressuscitée en pleine santé avec une beauté enchanteresse, glorieuse et triomphante.
Elle préparait le triomphe, la gloire de ma Volonté,
-appelant en elle toutes les créatures et
-demandant que chacune puisse ressusciter dans mon Vouloir
pour passer
-de l’état de cadavre à la vie,
-de la laideur à la beauté,
-du malheur au bonheur.
Mon Humanité ressuscitée assure le Royaume de ma Volonté sur la terre.
Elle était mon acte unique de triomphe et de victoire.
Elle était importante pour moi.
Parce que je ne voulais pas partir pour le Ciel
avant d'avoir pu donner tout ce qui peut permettre aux créatures de rentrer à nouveau
- dans le Royaume de mon Vouloir et
- dans toute la gloire, le bonheur, le triomphe de mon Fiat suprême
afin qu'il puisse dominer et régner en elles.
Par conséquent, unis-toi à moi.
Fais
-qu'il n'y ait aucun acte que tu fasses et
-qu’aucune souffrance que tu subisses
sans appeler ma Volonté à occuper sa place royale et dominante.
Et ta victoire sera de la faire
-connaître,
-aimer et
-désirer
par toutes les créatures.
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