10 MARS 2019 - 1er Dimanche de Carême
ÉVANGILE
« Dans l’Esprit, il fut conduit à travers le désert où il fut tenté » (Lc 4, 1-13)
Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance.
L’homme ne vit pas seulement de pain,
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. (Mt 4, 4b)
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 4, 1-13)
En ce temps-là,
après son baptême,
Jésus, rempli d’Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain.
Dans l’Esprit, il fut conduit à travers le désert
où, pendant quarante jours, il fut tenté par le diable.
Il ne mangea rien durant ces jours-là,
et, quand ce temps fut écoulé, il eut faim.
Le diable lui dit alors :
« Si tu es Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. »
Jésus répondit : « Il est écrit : L’homme ne vit pas seulement de pain. »
Alors le diable l’emmena plus haut
et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre.
Il lui dit :
« Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes,
car cela m’a été remis et je le donne à qui je veux.
Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. »
Jésus lui répondit : « Il est écrit :
C’est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras. A lui seul tu rendras un culte. »
Puis le diable le conduisit à Jérusalem.
Il le plaça au sommet du Temple et lui dit :
« Si tu es Fils de Dieu, d’ici jette-toi en bas.
Car il est écrit : Il donnera pour toi, à ses anges, l’ordre de te garder .
Et encore : Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. »
Jésus lui fit cette réponse :
« Il est dit : Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. »
Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentations,
le diable s’éloigna de Jésus jusqu’au moment fixé.
– Acclamons la Parole de Dieu.
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Le Livre du Ciel Tome 12- 9 janvier 1920
Luisa Piccarreta
Chaque chose créée manifeste l’Amour de Dieu pour les créatures.

Je priais et, par la pensée, je me fondais dans la Volonté éternelle.
M’étant placée devant la Majesté Suprême, je lui disais:
«Éternelle Majesté, je viens à tes pieds
au nom de toute la famille humaine, du premier homme jusqu’au dernier,
pour t’adorer profondément.
À tes pieds très saints, je dépose l’adoration de tous.
Au nom de tous,
-je te reconnais comme le Créateur et le Souverain de tous.
-Je t’aime pour tous.
Au nom de tous,
-je te retourne l’amour que tu nous manifestes à travers les choses créées,
en lesquelles tu as mis tant d’amour
que les créatures ne pourront jamais te retourner tout cet amour.
Néanmoins, dans ta Volonté, où tout est immense et éternel,
-je trouve cet amour et
-je te le redonne au nom de tous.
Je veux t’aimer
-pour chaque étoile que tu as créée,
-pour chaque rayon de lumière et chaque intensité de chaleur que tu as placés dans le soleil,
etc.»
«C’est vrai, ma fille, que mon Amour pour les créatures
s’est répandu à torrents dans toutes les choses créées.
Quand mon Amour créa le soleil, il y plaça des océans d’Amour.
…. je leur dis par cette chaleur un intense “je t’aime”.
Et quand, avec sa lumière et sa chaleur, le soleil féconde les plantes,
c’est mon Amour qui fait ses courses pour nourrir l’homme.
Le firmament déployé au-dessus de vos têtes vous rappelle continuellement mon Amour.
Chacun des clignotements d’étoiles lui dit de ma part: “Je t’aime.”
«Ainsi, chaque chose créée manifeste mon Amour à l’homme.
Hélas! Il ne le reconnaît pas et il est devenu une source de chagrin pour moi!
«Ma fille, si tu veux adoucir ma souffrance,
- viens souvent dans ma Volonté et
- prodigue-moi de l’adoration, de l’amour, de la gratitude et des remerciements
au nom de toute la Création.»
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