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ÉVANGILE
« À l’instant même, la lèpre le quitta » (Lc 5, 12-16)

Alléluia, Alléluia.
Jésus proclamait l’Évangile du Royaume,
et guérissait toute maladie dans le peuple.
Alléluia. (cf. Mt 4, 23)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 5, 12-16)

Jésus était dans une ville quand survint un homme couvert de lèpre.
Voyant Jésus, il tomba face contre terre et le supplia :
« Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. »
Jésus étendit la main et le toucha en disant :
« Je le veux, sois purifié. »
À l’instant même, la lèpre le quitta. Alors Jésus lui ordonna de ne le dire à personne :
« Va plutôt te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit.
ce sera pour tous un témoignage. »
De plus en plus, on parlait de Jésus.
De grandes foules accouraient pour l’entendre et se faire guérir de leurs maladies.
Mais lui se retirait dans les endroits déserts, et il priait.
– Acclamons la Parole de Dieu.
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Jésus veut que l'âme s'oublie ainsi que ses misères.
Il désire qu'elle s'occupe uniquement de lui,
de ses afflictions, de ses amertumes, de son amour et
qu'elle l'entoure en toute confiance.

Mon doux Jésus me dit:
«Ma fille, tu es mon contentement.
De cette façon, j'aime que l'âme
-s'oublie ainsi que ses misères et
-qu'elle s'occupe uniquement de moi,
de mes afflictions,
de mes amertumes,
de mon amour
-qu'elle m’entoure en toute confiance.
Cette confiance
-ravit mon Cœur et
-m'inonde d'une joie telle que
---lorsque l'âme s'oublie totalement pour moi,
---moi j'oublie tout pour l’âme et je la fais une avec moi.
J'en arrive
-non seulement à lui donner ce qu'elle veut,
-mais à la faire prendre ce qu'elle veut.»
«Au contraire, l'âme
-qui n'oublie pas tout pour moi, même ses misères, et
-qui veut m'entourer
--- avec tout respect,
----avec crainte et
sans la confiance qui ravit mon Cœur,
- comme si elle voulait être avec moi mais
- saisie d'une réserve craintive et toute circonspecte,
à une telle âme je ne donne rien et
Elle ne peut rien prendre parce qu'il lui manque la clef
- de la confiance,
- de l'aise et
- de la simplicité.
Toutes ces choses sont nécessaires
-pour que je puisse donner et
-pour que l'âme prenne.
Donc, elle vient avec ses misères et elle demeure avec ses misères.»
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