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ÉVANGILE 

« La lèpre le quitta et il fut purifié » (Mc 1, 40-45) 

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

Alléluia.   

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 1, 40-45) 

En ce temps-là, 
un lépreux vint auprès de Jésus. 
il le supplia et, tombant à ses genoux, lui dit : 
« Si tu le veux, tu peux me purifier. » 
 
Saisi de compassion,  
Jésus étendit la main, le toucha et lui dit : 
« Je le veux, sois purifié. » 
 
À l’instant même, la lèpre le quitta 
et il fut purifié. 
 
Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt 
en lui disant : 
« Attention, ne dis rien à personne, mais 
- va te montrer au prêtre, 
- et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la Loi : 
cela sera pour les gens un témoignage. » 

Une fois parti, 
cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle. 
De sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville. 
Mais Il restait à l’écart, dans des endroits déserts. 
 

De partout cependant on venait à lui. 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

AELF-Bible 

 

 

 



Le Livre du Ciel                       - Tome 19 -   2 Mars 1926                               Luisa Piccarreta  

      Le silence concernant les vérités de la Divine Volonté enterre ces mêmes Vérités, 

                                     tandis que la parole les fait ressusciter. 

 

Jésus dit à Luisa : 

 

Le silence qui entoure la vérité enterre la vérité, tandis que  

la parole   

-la fait ressusciter,   

-fait ressusciter  la lumière, la grâce, le bien, et plus encore. 

 

Car la parole de la vérité est issue du Fiat Suprême. 

La parole eut son champ divin au moment où,  

-en prononçant le mot « Fiat »,  

-je fis apparaître la Création entière. 

 

J'aurais pu le faire, même en me taisant. 

Mais Je voulus me servir du mot » Fiat »  

- pour que la parole aussi soit d'origine divine. 

- pour que , -puisque la parole possède la puissance créatrice -,  

 

celui qui s'en servirait, pour manifester ce qui m'appartient,  

  puisse avoir la puissance de communiquer ces vérités-là  

      à qui a la chance de l'écouter (la parole) 

 

Pour toi c'est encore plus important. 

Car, tout ce que Je te dis,  

-concerne ma Volonté Suprême .  

-Ce n’est pas seulement la parole d’origine mais le Fiat même. 

 

C'est ce Fiat même  

-qui revient à nouveau  

-comme au moment de la Création, 

 

Il veut divulguer les biens immenses de ma Volonté  

- en dispensant cette grande puissance 

                        sur tout ce que Je te manifeste d'Elle, 

- afin de pouvoir véhiculer dans les âmes  

                        la nouvelle Création de ma Volonté.  

 

C'est comme cela que tu m'aimes, en creusant la tombe à ma Volonté avec ton silence?"  

 

 
                                                                                                               GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis 


