25 FÉVRIER 2019 - lundi,
ÉVANGILE
« Je crois ! Viens au secours de mon manque de foi ! » (Mc 9, 14-29)
Alléluia. Alléluia.
Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort.
Il a fait resplendir la vie par l’Évangile.
Alléluia. (2 Tm 1, 10)
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 9, 14-29)
En ce temps-là,
Jésus, ainsi que Pierre, Jacques et Jean, descendirent de la montagne.
En rejoignant les autres disciples,
ils virent une grande foule qui les entourait, et des scribes qui discutaient avec eux.
Aussitôt qu’elle vit Jésus, toute la foule fut stupéfaite,
et les gens accouraient pour le saluer.
Il leur demanda : « De quoi discutez-vous avec eux ? »
Quelqu’un dans la foule lui répondit :
« Maître, je t’ai amené mon fils, il est possédé par un esprit qui le rend muet.
Cet esprit s’empare de lui n’importe où.
Il le jette par terre, l’enfant écume, grince des dents et devient tout raide.
J’ai demandé à tes disciples d’expulser cet esprit, mais ils n’en ont pas été capables. »
Prenant la parole, Jésus leur dit :
« Génération incroyante, combien de temps resterai-je auprès de vous ?
Combien de temps devrai-je vous supporter ? Amenez-le-moi. »
On le lui amena. Dès qu’il vit Jésus, l’esprit fit entrer l’enfant en convulsions.
L’enfant tomba et se roulait par terre en écumant.
Jésus interrogea le père : « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il ? »
Il répondit : « Depuis sa petite enfance.
Et souvent il l’a même jeté dans le feu ou dans l’eau pour le faire périr.
Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, par compassion envers nous ! »
Jésus lui déclara :
« Pourquoi dire : “Si tu peux”… ? Tout est possible pour celui qui croit. »
Aussitôt le père de l’enfant s’écria :
« Je crois ! Viens au secours de mon manque de foi ! »
Jésus vit que la foule s’attroupait.
Il menaça l’esprit impur, en lui disant :
« Esprit qui rends muet et sourd, je te l’ordonne, sors de cet enfant et n’y rentre plus jamais ! »
Ayant poussé des cris et provoqué des convulsions, l’esprit sortit.

L’enfant devint comme un cadavre, de sorte que tout le monde disait : « Il est mort. »
Mais Jésus, lui saisissant la main, le releva. Il se mit debout.
Quand Jésus fut rentré à la maison, ses disciples l’interrogèrent en particulier :
« Pourquoi est-ce que nous, nous n’avons pas réussi à l’expulser ? »
Jésus leur répondit :
« Cette espèce-là, rien ne peut la faire sortir, sauf la prière. »
– Acclamons la Parole de Dieu.
AELF-Bible

Le Livre du Ciel
-Tome 4 - 8 mars Luisa Piccarreta
Jésus explique à Luisa que c'est à travers la croix qu'il a été reconnu comme Dieu.
Il lui enseigne qu'il y a la croix de la souffrance et celle de l'amour.
Jésus m'a dit: «Ma fille, ce ne sont

-ni les œuvres,
-ni la prédication,
-ni même la puissance des miracles
qui m'ont fait reconnaître clairement comme le Dieu que je suis.
C'est quand j'ai été placé sur la croix et élevé sur elle comme sur mon propre trône,
c'est alors que j'ai été reconnu comme Dieu.
Seule la croix a révélé au monde et à tout l'enfer qui j'étais vraiment.
Alors, tous ont été ébranlés et ont reconnu leur Créateur.
Ainsi, c'est la croix qui révèle Dieu à l'âme et révèle si l'âme est vraiment de Dieu.
On peut dire que la croix
-met à nu toutes les parties intimes de l'âme et
-révèle à Dieu et aux hommes ce qui s'y trouve.»
Il ajouta: «Je consume les âmes sur deux croix:
- l'une est la croix de la souffrance et
- l'autre, la croix de l'amour.
Dans le Ciel, tous les neuf chœurs des anges m'aiment.
Pourtant, chacun a sa fonction spécifique. …
«Il en est ainsi pour les âmes sur la terre. Je leur donne des fonctions particulières.
- À celles-ci, je donne le martyre de la souffrance, et
- à celles-là, le martyre de l'amour.
Ces deux martyres sont des maîtres habiles
-pour sacrifier les âmes et
-pour les rendre dignes de mes complaisances. »
GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis

