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ÉVANGILE 

« Il enseignait en homme qui a autorité » (Mc 1, 21-28) 

 

Alléluia. Alléluia. Accueillez la parole de Dieu pour ce qu’elle est réellement : non pas une 
parole d’hommes, mais la parole de Dieu. Alléluia. (cf. 1 Th 2, 13) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc» (Mc 1, 21-28) 

 

Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. 
 
Aussitôt, le jour du sabbat,  
il se rendit à la synagogue, et  
là, il enseignait. 
 
On était frappé par son enseignement, car il enseignait  
-en homme qui a autorité, et 
-non pas comme les scribes. 
 
Or, il y avait dans leur synagogue un homme 
tourmenté par un esprit impur, qui se mit à crier : 
« Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? 
   Es-tu venu pour nous perdre ? 
Je sais qui tu es : tu es le Saint de Dieu. » 
 
Jésus l’interpella vivement : « Tais-toi ! Sors de cet homme. » 
L’esprit impur le fit entrer en convulsions, 
puis, poussant un grand cri, sortit de lui. 
 
Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux : 
« Qu’est-ce que cela veut dire ?  
Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité ! 
Il commande même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. » 
 
Sa renommée se répandit aussitôt partout,  
dans toute la région de la Galilée. 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

AELF-Bible 
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Nouvelle-née signifie être en train de naître. 

 

Puisque,  non seulement tu dois renaître dans chacun de tes actes dans ma Volonté. 

Mais,  ma Volonté  même,  

- pour se refaire de toutes les oppositions des volontés humaines, 

- veut te faire renaître  

      autant de fois que les volontés humaines se sont opposées à la sienne. 

Donc il faut que tu restes toujours nouvelle-née.  

 

….lorsque l'âme grandit, il devient plus difficile de la garder sans l'existence de son ego. 

 

Il est avantageux, nécessaire et convenable  

-pour elle,  -comme pour ma propre Volonté,  

que ma nouvelle-née ne fasse qu'Un avec l'acte de l'Éternel. 

 

Celui-ci n'a pas besoin d'une succession d'actes. 

Puisque cet acte unique confère à I ‘Être Divin :  

-la grandeur,  -la splendeur, -l'immensité,  -l'éternité,  -la puissance.  

Enfin, il détient tout.  

Ceci Lui permet de sortir de cet acte unique tout ce qu'il veut.  

 

Ainsi, notre nouvelle-née de notre Volonté,  

-s'unissant à l'acte unique de l'Éternel,  

-est amenée à ne faire que cet acte unique : 

    c'est à dire, être toujours en état de renaître, faisant notre seule Volonté.  

 

Et dans cet acte unique, elle renaît continuellement, mais à quoi elle renaît?  

A une nouvelle  -beauté,  -sainteté, -lumière,  

à une nouvelle ressemblance avec son Créateur,  

 

Par ta renaissance dans notre Volonté,  la Divinité  

-se trouve, en fait, payée en retour , toi étant le fruit de la Création..  

-Elle sent revenir en Elle les joies et le bonheur que la créature doit lui apporter. 

 

Elle te serre sur son sein divin. Elle te comble de joie et de grâces infinies 

- t'amenant d'autres connaissances sur notre Volonté et,  

-en te faisant renaître à notre Volonté.  

 

En plus, ces naissances répétées te font mourir  

- à ta volonté,  -à tes faiblesses,  -aux misères, 

- à tout ce qui n'est pas notre Volonté.  

GE- La Volonté Divine –Lumen Luminis 


