
4 SEPTEMBRE 2019 -  mercredi 

ÉVANGILE 

« Aux autres villes aussi, il faut que j’annonce la Bonne Nouvelle,  
car c’est pour cela que j’ai été envoyé » (Lc 4, 38-44) 

 

Alléluia. Alléluia.  
Le Seigneur m’a envoyé 
porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, 
annoncer aux captifs leur libération. 
Alléluia. (Lc 4, 18cd) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 4, 38-44) 

 
En ce temps-là, 
Jésus quitta la synagogue de Capharnaüm et entra dans la maison de Simon. 
Or, la belle-mère de Simon était oppressée par une forte fièvre, 
et on demanda à Jésus de faire quelque chose pour elle. 
     
Il se pencha sur elle, 
menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. 
À l’instant même, la femme se leva et elle les servait. 

Au coucher du soleil,  
tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses infirmités 
les lui amenèrent. 
 
Et Jésus, imposant les mains à chacun d’eux, les guérissait. 
 
Et même des démons sortaient de beaucoup d’entre eux en criant : 
« C’est toi le Fils de Dieu ! » 
Mais Jésus les menaçait et leur interdisait de parler 
parce qu’ils savaient, eux, que le Christ, c’était lui. 

Quand il fit jour, Jésus sortit et s’en alla dans un endroit désert. 
Les foules le cherchaient. 
Elles arrivèrent jusqu’à lui et elles le retenaient pour l’empêcher de les quitter. 
     
Mais il leur dit : 
« Aux autres villes aussi, il faut que j’annonce la Bonne Nouvelle du Règne de Dieu. 
Car c’est pour cela que j’ai été envoyé. » 
Et il proclamait l’Évangile dans les synagogues du pays des Juifs. 

 
Acclamons la Parole de Dieu. 
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Le grand bien que le Royaume du divin Fiat apportera. 

Il sera le préservateur de tous les maux. 

 

Voilà la grande différence  

entre le Royaume de Rédemption et le Royaume du Fiat Suprême :  

 

*dans le premier, le miracle était pour les pauvres créatures à qui,  

comme aujourd’hui, il arrive un malheur ou un autre.  

C’est pourquoi j’ai donné l’exemple, extérieurement, d’opérer différentes sortes de 

guérisons qui étaient un symbole des guérisons que je donnais aux âmes,  

lesquelles retourneront facilement à leur infirmité.  

 

*Le second sera un miracle de préservation,  

-parce que ma Volonté possède le pouvoir miraculeux. 

Celles qui se laissent dominer par lui ne seront plus sujettes au mal.  

 

Par conséquent, il ne sera pas nécessaire de faire des miracles parce que  

-toutes seront toujours gardées en bonne santé, belles et saintes  

-dignes de cette beauté sortie de nos mains créatrices en créant la créature.  

 

Le Royaume du divin Fiat fera le grand miracle du bannissement 

- de tous les maux,  

- de toutes les misères,  

- de toutes les peurs,  

parce qu’il n’accomplira pas un miracle selon le temps et les circonstances. 

 

Il gardera les enfants de son Royaume en lui-même  

- avec un acte de miracle continuel, et  

- pour les préserver de tous les maux  

en faisant d’eux les enfants de son Royaume.  

 

Cela, dans les âmes. 

 

Mais il y aura aussi de nombreuses modifications dans les corps,  

-parce que c’est toujours le pêché qui est la nourriture de tous les maux.  

Le pêché enlevé, il n’y aura plus d’aliment pour le mal.  

 

De plus, comme ma Volonté et le péché ne peuvent coexister,  

   la nature humaine aura également ses effets bénéfiques.  

 


