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ÉVANGILE 

« Le Fils de l’homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre » (Mc 2, 1-12) 

 

Alléluia. Alléluia.  
Un grand prophète s’est levé parmi nous,  
et Dieu a visité son peuple.  
Alléluia. (Lc 7, 16) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 2, 1-12) 

 
Quelques jours après la guérison d’un lépreux, 
Jésus revint à Capharnaüm, et l’on apprit qu’il était à la maison. 
 
Tant de monde s’y rassembla 
qu’il n’y avait plus de place, pas même devant la porte, 
et Il leur annonçait la Parole. 
 
Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé, porté par quatre hommes. 
Comme ils ne peuvent l’approcher à cause de la foule, 
ils découvrent le toit au-dessus de lui, ils font une ouverture, 
et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. 
 
Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé : 
« Mon enfant, tes péchés sont pardonnés.» 
Or, il y avait quelques scribes, assis là, qui raisonnaient en eux-mêmes : 
 
« Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi ? Il blasphème. 
Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul ? » 
 
Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu’ils se faisaient, 
Jésus leur dit : 
 
« Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? 
Qu’est-ce qui est le plus facile ? 
 
Dire à ce paralysé :  “Tes péchés sont pardonnés”, ou bien lui dire : 
“Lève-toi, prends ton brancard et marche” ? 
 
Eh bien ! Pour que vous sachiez que le Fils de l’homme 
a autorité pour pardonner les péchés sur la terre… 

Jésus s’adressa au paralysé : 
 
Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard, et rentre dans ta maison. » 
 
Il se leva, prit aussitôt son brancard, et sortit devant tout le monde. 
Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu, en disant : 
« Nous n’avons jamais rien vu de pareil. » 

– Acclamons la Parole de Dieu.  
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« l'âme que le Seigneur transforme en son Image »                                        GE – La Volonté Divine – lumen Luminis 

Le Livre du Ciel                        Tome 2  -  La foi                     Luisa Piccarreta  
 

«La Foi, c'est Dieu.» 

La Foi est comme un roi au milieu de sa cour:  
toutes les autres vertus l'entourent et la servent.  
Sans la Foi, les autres vertus sont sans vie.  

Il m'apparaît que Dieu communique la Foi à l'homme de deux façons:  
- d'abord par le baptême et,  
- ensuite, en libérant dans l'âme une particule de sa substance,  
ce qui lui procure le don  
- de faire des miracles, - de ressusciter les morts,  
- de guérir les malades, - d'arrêter le soleil, etc.  
 
Oh! Si le monde avait la Foi, la terre serait transformée en un paradis terrestre ! 

Oh! Comme est haut et sublime l'envol de l'âme qui s'exerce à la vertu de Foi.  
Elle agit comme ces petits oiseaux timides qui,  
- par crainte des chasseurs ou des pièges,  
font leur nid au sommet des arbres ou dans des endroits élevés.  
 
Quand ils ont faim, ils descendent chercher leur nourriture.  
Puis ils retournent aussitôt à leur nid.  
Les plus prudents ne mangent même pas au sol. Pour plus de sûreté, ils transportent leurs 
becquées jusqu'à leur nid où ils avalent leur nourriture.  

L'âme qui vit de la Foi est gênée par les biens de ce monde. 
Et, par crainte d'y être attirée, elle ne les regarde même pas.  
Sa demeure est plus haute, au-delà des choses de la terre,  
- plus particulièrement dans les plaies de Jésus-Christ.  
 
Au creux de ces saintes Plaies, - elle gémit, crie, prie et souffre avec son époux Jésus  
à la vue de la misère où gît l'humanité.  
 
Alors que l'âme vit dans les plaies de Jésus,  
Jésus lui donne une parcelle de ses Vertus pour qu'elle se les approprie.  
Cependant, même si elle reconnaît ces vertus comme siennes,  
elle sait qu'en réalité elles proviennent du Seigneur.  

Il arrive à cette âme ce qui advient à une personne qui reçoit un cadeau.  

Que fait-elle? Elle l'accepte et en devient propriétaire.  

Mais, à chaque fois qu'elle le regarde, elle se dit:  

«Cet objet est à moi, mais c'est telle personne qui me l'a donné.»  

 

Ainsi en est-il pour l'âme que le Seigneur transforme en son Image  

en lui communiquant une particule de son Être divin.  

Elle s'unit à Jésus-Christ et s'offre comme victime afin d'apaiser la Justice divine  

et d'éviter aux créatures les châtiments qu'elles méritent.(…) 

Si le sacrifice de sa vie est nécessaire, oh!  
avec quelle joie elle le fera, ne serait-ce que pour le salut d'une seule âme! 


