16 JANVIER 2020 - Jeudi
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.
Alléluia. (cf. Mt 4, 23)
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 restait à l’écart, dans des endroits déserts.
De partout cependant on venait à Lui.
– Acclamons la Parole de Dieu.
https://www.aelf.org/bible
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La beauté de la petitesse.

Luisa Piccarreta

Oh! comme il est beau l'âge tendre, tout rempli de grâce, de beauté et de fraîcheur!
Plus Je veux faire de grandes choses dans une âme, plus Je la choisis petite.
J'aime beaucoup la fraîcheur et la beauté des enfants.
J'aime tellement les âmes petites
que Je les conserve dans la petitesse et le néant d'où elles viennent.
Je ne laisse entrer en elles rien d'elles-mêmes afin qu'elles ne perdent pas leur petitesse
et, qu'ainsi, leur fraîcheur et leur beauté initiales soient préservées….
Ma petite, le mauvais ne peut pas entrer dans les vrais petits.
Sais-tu quand le mal de la croissance débute?
Quand la volonté propre commence à entrer.
Alors la créature commence
-à se sentir elle-même,
-à vivre par elle-même,
et le Tout quitte la petitesse de sa créature.
Il semble à cette créature que sa petitesse devient plus grande,
-d'une grandeur à faire pleurer.
Comme Dieu ne vit pas complètement en elle, elle s'éloigne de ses origines et les déshonore.
Elle perd la lumière, la beauté, la sainteté et la fraîcheur de son Créateur.
Elle semble grandir devant elle-même et peut-être devant les hommes mais, devant moi,
oh! comme elle décroît!
Elle peut devenir grande, mais elle ne sera jamais ma petite bien-aimée, celle que,
par amour, Je remplissais de moi-même en espérant qu'elle demeure comme Je l'avais créée
pour faire d'elle la plus grande, telle que personne ne puisse l'égaler.
Il en fut ainsi pour ma céleste Maman.
Parmi toutes les générations, elle est la plus petite
parce que sa volonté n'a jamais agi en elle: uniquement ma Volonté Éternelle.
Et cela ne l'a pas seulement gardée petite, belle et fraîche
-comme quand elle est sortie de nous,
mais cela a fait d'elle la plus grande de toutes.
Oh! comme elle était belle!
Elle était petite par elle-même, mais grande et supérieure à tous à cause de Nous.
À cause de sa petitesse, elle fut élevée à la hauteur de Mère de celui qui l'a formée.
Comme tu peux le voir,
-tout le bien en l'homme vient de l'accomplissement de ma Volonté en lui, et
-le mal vient de l'accomplissement de la sienne.
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