
14 FÉVRIER 2020 -  vendredi -                          S. Cyrille, moine, et Saint Méthode, évêque 
Mémoire (Fête en Europe) 

 

ÉVANGILE 

« Il fait entendre les sourds et parler les muets » (Mc 7, 31-37) 

Alléluia. Alléluia. 
Seigneur, ouvre notre cœur 
pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. 
Alléluia. (cf. Ac 16, 14b) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 7, 31-37) 

 
En ce temps-là, 
Jésus quitta le territoire de Tyr. 
Passant par Sidon, Il prit la direction de la mer de Galilée 
et alla en plein territoire de la Décapole. 
     
Des gens lui amènent un sourd 
qui avait aussi de la difficulté à parler, 
et ils supplient Jésus de poser la main sur lui. 
     
Jésus l’emmena à l’écart, loin de la foule. 
Il lui mit les doigts dans les oreilles, 
et, avec sa salive, lui toucha la langue. 
     
Puis, les yeux levés au ciel, 
il soupira et lui dit : 
« Effata ! », c’est-à-dire : « Ouvre-toi ! » 
     
Ses oreilles s’ouvrirent, sa langue se délia, 
et il parlait correctement. 
     
Alors Jésus leur ordonna de n’en rien dire à personne. 
Mais plus Il leur donnait cet ordre, 
plus ceux-ci le proclamaient. 
    
Extrêmement frappés, ils disaient : 
« Il a bien fait toutes choses : il fait entendre les sourds et parler les muets. » 

             
– Acclamons la Parole de Dieu.  
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Le Livre du Ciel              Tome 13 - 5 décembre 1921                           Luisa Piccarreta 
 

Jésus permet les doutes et les difficultés chez Luisa afin de  
l'aider à cheminer et aussi pour répondre aux autres par anticipation.  

 

Jésus:  

«Ta famille est la Trinité. Ne te souviens-tu pas  

-que, dans les premières années où tu étais confinée au lit, Je t'ai conduite au Ciel et  

-que, devant la Très Sainte Trinité, nous avons accompli notre union?  

 

La Trinité t'a dotée de tels dons  

que toi-même tu n'es pas encore parvenue à les connaître. 

Et lorsque Je te parle de ma Volonté, de ses effets et de sa valeur,  

tu découvres les dons que tu as reçus.  

Je ne parle pas de ma propre dot, parce que ce qui est à toi est à Moi. … 

 

Le travail a déjà été accompli. 

Rien d'autre ne reste à être réalisé sauf de tout faire connaître afin que,  

- non seulement toi,  mais aussi les autres  

participent à tous ces grands dons. 

C'est d'ailleurs ce que Je fais, appelant  

-tantôt l'un de mes ministres, -tantôt un autre, 

-même des ministres d'endroits éloignés,  

afin de les informer de ces grandes vérités. 

 

Ce projet est le mien, non pas le tien!  Par conséquent, laisse-le-Moi! . 

Chaque fois que Je t'apprends une nouvelle valeur sur ma Volonté,  

-Je me sens tellement heureux et Je t'aime encore davantage. 

Rougissant à cause de mes difficultés, je lui dis: 

«Mon plus grand et mon seul Bien, vois comme je suis devenue pire qu'avant… » 

 

Jésus:  

«Ne sois pas blessée à cause de cela.  

Souvent, Je provoque moi-même ces difficultés dans mon souci  

-de répondre ensuite à tes interrogations et  

-de te confirmer les Vérités que Je te révèle, et  

-aussi pour répondre à tous ceux qui, en lisant ces vérités,  

pourraient avoir des doutes et des difficultés.  

 

Je réponds à eux tout particulièrement, afin qu'ils puissent  

- y trouver Lumière et  libérer leur esprit de leurs difficultés. 

En effet, les critiques ne manqueront pas!  Tout est nécessaire.»  


