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ÉVANGILE 

« Le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu » (Lc 19, 1-10) 

Alléluia. Alléluia. 
Dieu nous a aimés.  
Il a envoyé son Fils 
comme Pardon pour nos péchés. 
Alléluia. (1 Jn 4, 10b) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc  (Lc 19, 1-10) 

 
En ce temps-là, 
entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. 
 
Or, il y avait un homme du nom de Zachée. 
Il était le chef des collecteurs d’impôts, 
et c’était quelqu’un de riche. 
    
Il cherchait à voir qui était Jésus, 
mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, 
car il était de petite taille. 
     
Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore 
pour voir Jésus qui allait passer par là. 
    
 Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit : 
« Zachée, descends vite : 
aujourd’hui il faut que J’aille demeurer dans ta maison. » 
     
Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. 
     
Voyant cela, tous récriminaient : 
« Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. » 
    
 Zachée, debout, s’adressa au Seigneur : 
« Voici, Seigneur : 
je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, 
et si j’ai fait du tort à quelqu’un, 
je vais lui rendre quatre fois plus. » 
     
Alors Jésus dit à son sujet : 
 
« Aujourd’hui, le salut est arrivé pour cette maison, 
car lui aussi est un fils d’Abraham. 
 
En effet, le Fils de l’homme est venu chercher et sauver 
ce qui était perdu. » 

 Acclamons la Parole de Dieu. 
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« accompagne-Moi avec tes désirs et tes souffrances … »                                      GE- La Volonté Divine – Lumen luminis 

 

Le Livre du Ciel                   Tome 2 - 21 octobre 1899               Luisa Piccarreta 
 

Les biens terrestres doivent servir à la sanctification de l'homme  
et non pas pour qu'il s'en fasse des idoles. 

 «Seigneur, tu sais ce qu'il m'en coûte d'être privée de toi. 
Mais je me résigne à ta très sainte Volonté.  
Je t'offre cette souffrance comme preuve de mon amour  
et, aussi, pour t'apaiser. … » 
 
Au milieu de mon amertume, une lumière attira mon regard.  
 
Ensuite, une voix me souffla à l'oreille:  
«Dans la mesure où les hommes se mêlent des choses du monde,  
ils perdent l'estime des biens éternels.  
 
Je leur ai donné des richesses pour qu'elles servent à leur sanctification. 
Mais ils s'en sont servi pour m'offenser et pour s'en faire des idoles.  
Alors Je vais les détruire, eux et leurs richesses.»  

Ensuite, j'ai vu mon très cher Jésus.  
Il était tellement souffrant et indigné à cause des hommes que c'était pénible à voir.  
 
Je lui dis:  
«Seigneur, je t'offre tes Plaies, ton Sang et l'usage très saint que tu as fait de tes Sens durant 
ta Vie mortelle en réparation des offenses qu'on te fait,  
plus particulièrement du mauvais usage que les créatures font de leurs sens.»  

D'un ton grave, Il me dit:  
«Sais-tu ce que sont devenus les sens des créatures?  
Ils sont comme des rugissements d'animaux féroces  
-qui empêchent les hommes de s'approcher.  
La pourriture et la multitude des péchés qui jaillissent de leurs sens m'obligent à les fuir.»  
 
Je lui dis: «Ah! Seigneur, comme tu sembles indigné!  
Si tu veux continuer à leur envoyer des châtiments, alors je veux me joindre à toi. autrement, 
je désire quitter cet état.  
Pourquoi y rester puisque je ne peux plus m'offrir comme victime pour sauver les hommes?»  
 
Alors, d'un ton irrité, Il me dit:  
«Tu veux les deux extrêmes:  
-soit que tu exiges que Je ne fasse rien,  
-ou que tu veuilles te joindre à Moi.  
 
N'es-tu pas satisfaite que les hommes aient été épargnés en partie?  
Crois-tu que la ville de Corato est la meilleure et celle qui m'offense le moins?  
Que Je l'aie épargnée de préférence à tant d'autres, est-ce là une chose insignifiante?  
 
Donc, sois contente, calme-toi et, pendant que Je châtie les gens,  
accompagne-Moi avec tes désirs et tes souffrances  
en priant pour que ces châtiments amènent les gens à se convertir.»  

 


