10 NOVEMBRE 2019 - DImanche
ÉVANGILE
« Il n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants » (Lc 20, 27.34-38)
Alléluia. Alléluia.
Jésus Christ, le premier-né d’entre les morts,
à Lui, la gloire et la souveraineté
pour les siècles des siècles.
Alléluia. (Ap 1, 5a.6b)
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 20, 27.34-38)
En ce temps-là, quelques sadducéens
– ceux qui soutiennent qu’il n’y a pas de résurrection –
s’approchèrent de Jésus et l’interrogèrent :
« Maître, Moïse nous a prescrit :
Si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse mais pas d’enfant,
il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère.
Or, il y avait sept frères :
le premier se maria et mourut sans enfant .
De même le deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve,
et ainsi tous les sept : ils moururent sans laisser d’enfants.
Finalement la femme mourut aussi.
Eh bien, à la résurrection, cette femme-là,
duquel d’entre eux sera-t-elle l’épouse,
puisque les sept l’ont eue pour épouse ? »
Jésus leur répondit :
« Les enfants de ce monde prennent femme et mari.
Mais ceux qui ont été jugés dignes
d’avoir part au monde à venir et à la résurrection d’entre les morts
ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir :
ils sont semblables aux anges,
ils sont enfants de Dieu et enfants de la Résurrection.
Que les morts ressuscitent,
Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent,
quand il appelle le Seigneur
le Dieu d’Abraham, Dieu d’Isaac, Dieu de Jacob.
Il n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants.
Tous, en effet, vivent pour Lui. »
Acclamons la Parole de Dieu.
https://www.aelf.org/bible
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La Volonté Divine forme la complète Résurrection de l'âme en Dieu .
Ma fille,
tout ce que Je fais dans l'âme dépasse, o combien, ce que Je fis dans la Création.
A la manifestation de chaque connaissance de mes perfections,
à chaque vérité appartenant à la Divinité,
-c'est un nouveau ciel que J'étends dans l'âme.
L'âme s'élève dans les vérités connues pour ressembler à son Créateur.
Je forme de nouveaux Soleils dans l'espace de ces cieux.
Ma fille, ma Résurrection
-compléta,
-scella,
-me rendit tous les honneurs
-appela à la vie toutes les œuvres que Je fis tout au long de ma vie sur la terre et
-forma le germe de la résurrection des âmes et même des corps dans le jugement universel.
Car, sans ma Résurrection,
-ma Rédemption aurait été incomplète et
-mes plus belles œuvres auraient été enterrées.
Ainsi,
si l'âme ne ressuscite pas entièrement dans ma Volonté,
ses œuvres restent incomplètes.
Si le froid s'insinue dans les choses divines,
l’âme sera
-dévastée par les passions,
-tyrannisée par les vices qui prépareront la tombe où l'enterrer
Puisque, sans la vie de ma Volonté,
Il n'y aura plus
-ce qui ranime le Feu divin,
-ce qui tue d'un seul coup toutes les passions et
-ce qui ressuscite toutes les vertus.
Ma Volonté est plus qu'un Soleil.
Elle éclipse, féconde tout.
Elle transforme chaque chose en Lumière et forme la complète Résurrection de l'âme en Dieu."
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