
10 JANVIER 2020 -  Vendredi après l'Épiphanie  

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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Un signe certain qu'on possède Jésus est qu'on ne trouve son plaisir qu'en Lui.  

 
Ma fille,  
le signe qu'il n'y a aucun mal dans une âme et qu'elle est complètement remplie de Dieu,  
c'est que tout ce qui lui arrive de l'intérieur ou de l'extérieur ne lui apporte aucun plaisir.  
Son seul plaisir est de Moi et en Moi.  

Cela est vrai non seulement en ce qui a trait  
-aux choses profanes,  
-mais également aux choses saintes,  
-aux personnes pieuses,  
-aux cérémonies religieuses,  
-à la musique, etc.  
 
Pour cette âme, toutes ces choses sont froides, indifférentes et semblent ne pas lui appartenir.  

La raison pour cela est très simple:  
si l'âme est complètement remplie de Moi, elle est remplie de mes plaisirs. 
Les autres plaisirs ne trouvent pas de place pour s'insérer. 
Si beaux soient-ils, l'âme n'est pas attirée par eux. Ils semblent morts pour elle.  
 
«Par contre, l'âme qui n'est pas à Moi est vide. 

Lorsqu'elle vient en contact avec les choses terrestres, elle expérimente  
-du plaisir s'il s'agit de choses qu'elle aime et  
-du déplaisir s'il s'agit de choses qu'elle n'aime pas.  
Ainsi, elle est dans un cycle continuel de plaisirs et de déplaisirs. 

Comme les plaisirs qui ne proviennent pas de Moi  
-ne durent pas et se transforment souvent en tristesse,  
l'âme est heureuse à un moment et triste au moment d'après. 
A un moment, elle est affable et, au moment d'après, repliée sur elle-même.  
C'est le vide de l'âme qui cause ces variations et ces changements d'humeurs.  
 
«Quant à toi, trouves-tu du plaisir dans ce qui existe ici -bas?  
Pourquoi donc crains-tu qu'il y ait du mal en toi, à la suite duquel  
Je me cacherais pour éviter du déplaisir? 
Là où Je suis, il ne peut y avoir de déplaisir.»  

….Le plaisir a ce pouvoir : 
-s'il est Mien, il transforme la créature en Moi,  
-s'il est naturel, il emporte l'âme dans les choses humaines,  
-s'il vient des passions, il conduit l'âme au mal.  
 
 


