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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. 
Et 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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Le Livre du Ciel                             Tome 17 - 20 juin 1924                                         Luisa Piccarreta 
La Divine Volonté comporte le Bonheur total. 

Pour mon Bonheur à travers mes œuvres, Je veux te parler  
-de la noblesse de ma Volonté,  
-des sommets que l'âme peut y atteindre et  
-de tout ce qu'elle peut acquérir  
quand elle permet à ma Volonté d'entrer en elle.  
 
La noblesse de ma Volonté est divine 
Comme telle, elle ne descend que chez ceux qui sont de nobles prétendants.  
 
Ainsi, c'est dans mon Humanité qu'elle est descendue en premier.  
Elle ne se contente pas de peu: elle veut tout parce qu'elle veut tout donner.  
Comment peut -elle tout donner  
si elle ne trouve pas tout dans l 'âme pour y placer tous ses biens?  
 
Ainsi, mon Humanité présenta à ma Volonté une cour noble et sainte. 
Ceci amena ma Volonté à concentrer en Moi toutes les choses et toutes les personnes.  
 
Ne vois-tu pas que,  
-pour que ma Volonté puisse régner dans une âme,  
-celle-ci doit avoir en elle tout ce que mon Humanité a fait?  
 
Les autres créatures participent partiellement aux fruits de la Rédemption 
 (selon leurs dispositions),  
Cette âme les réunit toutes en elle. Elle forme ainsi un noble cortège pour ma Volonté. 
 
Ma Volonté concentre alors dans cette âme  
- l'amour qu'elle porte à tous et - l'amour qu'elle attend de tous,  
Ainsi Elle peut  recevoir à travers cette âme l'amour de tous.  
 
Ma Volonté veut plus encore.  
Elle veut aussi trouver en cette âme  
-un retour pour tout, c'est-à-dire  
-un retour pour toutes les relations existant dans la création entre le Créateur et les créatures.  
Autrement, son bonheur ne peut pas être complet.  
 
Ma Volonté doit pouvoir dire à l 'âme où elle règne :  
«Si personne d'autre ne m'aime ou ne me donne un retour d'amour,  
Je suis quand même pleinement heureuse. 
Car Je trouve tout en cette âme, Je reçois tout d'elle et Je peux tout lui donner.»  
…. 
Uniquement l'âme qui possède notre Volonté  
-peut nous atteindre, -peut venir ne faire qu'un avec nous. …. 
 
Cette âme est heureuse de notre propre Bonheur. 
Ainsi nous sommes glorifiés par son bonheur.»  
 


