18 JANVIER 2019 - vendredi
ÉVANGILE
« Le Fils de l’homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre » (Mc 2, 1-12)
Alléluia. Alléluia.
Un grand prophète s’est levé parmi nous, et
Dieu a visité son peuple.
Alléluia. (Lc 7, 16)
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 2, 1-12)
Quelques jours après la guérison d’un lépreux,
Jésus revint à Capharnaüm, et l’on apprit qu’il était à la maison.
Tant de monde s’y rassembla qu’il n’y avait plus de place, pas même devant la porte,
Il leur annonçait la Parole.
Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé, porté par quatre hommes.
Comme ils ne peuvent l’approcher à cause de la foule,
ils découvrent le toit au-dessus de lui. ils font une ouverture,
et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé.
Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé :
« Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. »
Or, il y avait quelques scribes, assis là, qui raisonnaient en eux-mêmes :
« Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi ? Il blasphème.
Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul ? »
Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu’ils se faisaient,
Jésus leur dit : « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements ?
Qu’est-ce qui est le plus facile ? Dire à ce paralysé :
-“Tes péchés sont pardonnés”, ou bien lui dire :
-“Lève-toi, prends ton brancard et marche” ?
Eh bien ! Pour que vous sachiez que le Fils de l’homme
a autorité pour pardonner les péchés sur la terre…– Jésus s’adressa au paralysé –
Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard, et rentre dans ta maison. »
Il se leva, prit aussitôt son brancard, et sortit devant tout le monde.
Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu, en disant :
« Nous n’avons jamais rien vu de pareil. »
– Acclamons la Parole de Dieu.
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Luisa : Je me mis à prier Jésus pour qu'Il me fasse la grâce d'accomplir sa Volonté.
Jésus me redonna de la force.
A cet instant même, le Ciel s'ouvrit et je les entendis tous dire en chœur:
" Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit."
Et je ne sais plus comment, mais je répondis:" Comme il était au commencement,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen."
Qui peut dire ce qui se passait?
*Dans le mot "Père" nous pouvions voir la puissance créatrice
- ruisselant partout,
- tout conservant et
- donnant vie à tout.
Rien que son souffle suffisait à garder intègre, beau et toujours neuf ce qu'IL créait.
*Dans le mot "Fils" nous pouvions voir toutes les œuvres du Verbe
-renouvelées,
-ordonnées,
remplissant le Ciel et la terre et prêtes à se donner pour le bien des créatures.
*Le mot "Saint-Esprit" investissait toute chose d'un amour
-éloquent,
-œuvrant et
-vivifiant.
Mais comment tout dire?
Mon pauvre esprit était immergée dans les béatitudes éternelles.
Mon adorable Jésus me rappelant à moi-même me dit:
" Ma fille, sais-tu pourquoi on t'attribua la deuxième partie de la Gloire?
Ma Volonté étant en toi, c'était à toi
-d'amener la terre au Ciel
-pour donner, au nom de tous, ensemble avec la Cour Céleste,
cette gloire qui ne finit jamais et restera éternelle -dans les siècles des siècles-.
Les choses éternelles, qui n'ont donc jamais de fin, existent uniquement dans ma Volonté.
Celui qui La possède communique avec le Ciel.
Cette âme participe à ce qui se fait dans les régions célestes.
Elle est dans le même acte que les Bénis Célestes.
GE- La volonté Divine – Lumen Luminis

