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ÉVANGILE 

« Les foules rendirent gloire à Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes » (Mt 9, 1-8) 

 
Alléluia. Alléluia. 
Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui : 
il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. 
Alléluia. (cf. 2 Co 5, 19) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 9, 1-8) 

 
 
En ce temps-là, 
Jésus monta en barque, refit la traversée, et alla dans sa ville de Capharnaüm. 
Et voici qu’on lui présenta un paralysé, couché sur une civière. 
Voyant leur foi, 
Jésus dit au paralysé : 
« Confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » 
 
Et voici que certains parmi les scribes se disaient : 
« Celui-là blasphème. » 
 
Mais Jésus, connaissant leurs pensées, demanda : 
« Pourquoi avez-vous des pensées mauvaises ? 
En effet, qu’est-ce qui est le plus facile ? 
Dire : “Tes péchés sont pardonnés”, 
ou bien dire : “Lève-toi et marche” ? 
 
Eh bien ! pour que vous sachiez que le Fils de l’homme 
a le pouvoir, sur la terre, de pardonner les péchés… 
– Jésus s’adressa alors au paralysé – 
lève-toi, prends ta civière, et rentre dans ta maison. » 
 
Il se leva et rentra dans sa maison. 
 
Voyant cela, les foules furent saisies de crainte, et rendirent gloire à Dieu 
qui a donné un tel pouvoir aux hommes. 

 

– Acclamons la Parole de Dieu.  
https://www.aelf.org/bible 

 

 

https://www.aelf.org/bible


Le Livre du Ciel                      Tome 12- 27 décembre 1918                      Luisa Piccarreta 

Les paroles de Jésus sont comme des soleils.  
Luisa doit les écrire pour le bien de tous. 

 
 
Ces derniers jours, je n’ai rien écrit de ce que Jésus me disait.  
J’étais particulièrement indisposée à le faire.  
 
Jésus vint et me dit: 
 
 «Ma fille, pourquoi n’écris-tu pas? Mes paroles sont lumière.  
De même que le soleil éclaire tous les yeux  
de manière à ce que chacun ait suffisamment de lumière pour ses besoins,  
mes paroles sont aptes 
- à éclairer chaque esprit et  - à réchauffer chaque cœur.  
 
Chacune des paroles que je te dis est un soleil émanant de moi. 
Elles te servent actuellement. Mais, en les écrivant, elles serviront aussi aux autres.  
En n’écrivant pas,  

-tu étouffes ces soleils,  

-tu empêches mon Amour de se manifester et  

-tu prives les autres de tous les bienfaits que ces soleils peuvent donner.» 

 

Je lui répondis: «Mon Jésus, qui donc méditera sur ces paroles de toi que je mets sur papier?»  

Il reprit: «Cela n’est pas ton affaire, mais la mienne.  

Et même si elles n’étaient pas méditées par d’autres — ce qui ne sera pas le cas —,  

comme autant de soleils, elles s’élèveront majestueusement pour être accessibles à tous.  

 

Si tu ne les écris pas,  

-tu empêcheras ces soleils de se lever et  

-tu feras beaucoup de mal.  

 

Si quelqu’un pouvait empêcher le soleil naturel de se lever dans le ciel bleu,  

que de maux s’ensuivraient sur la terre!  

Le tort que la nature subirait, toi, tu le fais aux âmes en n’écrivant pas. 

 

«C’est la gloire du soleil de briller majestueusement et de baigner la terre et tout ce qui s’y 

trouve de sa lumière.  

Le mal est pour ceux qui n’en profitent pas.  

Il en va ainsi pour les soleils de mes paroles.  

C’est ma gloire de faire se lever un soleil enchanteur pour chacun des mots que je dis.  

Le mal est pour ceux qui n’en profitent pas.» 

 

                                                                                                                  GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis 


