9 JANVIER 2020 - Jeudi après l'Épiphanie — Année A
ÉVANGILE
« Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture » (Lc 4, 14-22a)
Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres,
annoncer aux captifs leur libération.
Alléluia. (cf. Lc 4, 18cd)
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 4, 14-22a)
En ce temps-là,
lorsque Jésus, dans la puissance de l’Esprit,
revint en Galilée,
sa renommée se répandit dans toute la région.
Il enseignait dans les synagogues,
et tout le monde faisait son éloge.
Il vint à Nazareth, où il avait été élevé.
Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat,
et Il se leva pour faire la lecture.
On lui remit le livre du prophète Isaïe.
Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit :
L’Esprit du Seigneur est sur Moi
parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction.
Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres,
annoncer aux captifs leur libération,
et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue,
remettre en liberté les opprimés,
annoncer une année favorable
accordée par le Seigneur.
Jésus referma le livre, le rendit au servant et s’assit.
Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui.
Alors il se mit à leur dire :
« Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous venez d’entendre. »
Tous lui rendaient témoignage
et s’étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche.
– Acclamons la Parole de Dieu.
https://www.aelf.org/bible
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Effets de l'Adoration faite dans la Divine Volonté
avec la Puissance du Père, la Sagesse du Fils et l'Amour du Saint-Esprit.
…
Le Père me serra contre lui et, m'absorbant dans sa Volonté
Il me communiqua sa Puissance. Les deux autres Personnes divines firent de même.
Pendant que, une à une, elles m'absorbaient dans leur Volonté, elles s'unifièrent
Et je me sentis simultanément immergée
-dans la Volonté et la Puissance du Père,
-dans la Volonté et la Sagesse du Fils, et
-dans la Volonté et l'Amour du Saint-Esprit.
Mais, comment décrire tout ce que j'ai expérimenté !
Ensuite, mon aimable Jésus me dit :
«Fille de notre éternelle Volonté, prosterne-toi devant notre suprême Majesté
Au nom de toutes les créatures, offre-Lui
-ton adoration, -tes hommages et -tes louanges
avec la Puissance, la Sagesse et l'Amour de notre Volonté.
Nous sentirons en toi
-la Puissance de notre Volonté qui nous adore,
-la Sagesse de notre Volonté qui nous glorifie et
-l'Amour de notre Volonté qui nous aime et chante nos louanges.
Et comme la Puissance, la Sagesse et l' Amour des trois Personnes divines sont en
communication avec l'intellect, la mémoire et la volonté de toutes les créatures,
Nous sentirons ton adoration, tes hommages et tes louanges
couler dans les intelligences de toutes les créatures qui, s'élevant entre le Ciel et la terre,
Nous feront entendre l'écho -de notre Puissance, -de notre Sagesse et -de notre Amour,
et Nous adoreront, Nous glorifieront et Nous aimeront.
Tu ne pourras nous donner
-une adoration plus grande, -des hommages plus nobles et -un amour plus divin.
Aucun autre acte ne peut égaler ces actes et Nous donner autant de gloire et d'amour.
Parce que Nous y percevons la Puissance, la Sagesse et l'Amour réciproque
des trois Personnes divines. Nous trouvons nos propres actes dans les actes de la créature.
Comment
ne pas estimer ces actes et ne pas leur donner la suprématie sur tous les autres actes ! »
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