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ÉVANGILE 

« Si vous n’avez pas été dignes de confiance pour l’argent malhonnête,  
qui vous confiera le Bien véritable ? » (Lc 16, 9-15) 

 
Alléluia. Alléluia. 
Jésus Christ s’est fait pauvre, Lui qui était riche, 
pour que vous deveniez riches par sa Pauvreté. 
Alléluia. (cf. 2 Co 8, 9) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 16, 9-15) 

 
En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples : 
    
« Moi, Je vous le dis : 
Faites-vous des amis avec l’argent malhonnête, 
afin que, le jour où il ne sera plus là, 
ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles. 
    
Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose 
est digne de confiance aussi dans une grande. 
Celui qui est malhonnête dans la moindre chose 
est malhonnête aussi dans une grande. 
     
Si vous n’avez pas été dignes de confiance pour l’argent malhonnête, 
qui vous confiera le bien véritable ? 
    
Et si, pour ce qui est à autrui, vous n’avez pas été dignes de confiance, 
ce qui vous revient, qui vous le donnera ? 
     
Aucun domestique ne peut servir deux maîtres : 
ou bien il haïra l’un et aimera l’autre, 
ou bien il s’attachera à l’un et méprisera l’autre. 
Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent. » 

     
Quand ils entendaient tout cela, les pharisiens, 
eux qui aimaient l’argent,  tournaient Jésus en dérision. 
     
Il leur dit alors : 
« Vous, vous êtes de ceux qui se font passer pour justes aux yeux des gens, 
mais Dieu connaît vos cœurs. 
 
En effet, ce qui est prestigieux pour les gens  
est une chose abominable aux yeux de Dieu. » 

           Acclamons la Parole de Dieu. 
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« L'amour doit être la passion prédominante de l'âme. »                                    GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis 

Le Livre du Ciel                        Tome 8 - 14 juillet 1907                  Luisa Piccarreta 
 
Le purgatoire ne fait rien d'autre que de combler les vides d'amour présents dans 
l'âme. L'âme qui n'a pas de vides d'amour  ne va pas au purgatoire. 

 
Étant dans mon état habituel, Jésus vint brièvement. 
Sans réfléchir, je lui ai dit:  
«Seigneur, hier j'ai été à confesse. Si j'étais morte et vu que la confession remet les 
péchés, ne m'aurais-tu pas amenée directement au Ciel?»  

Il me dit:  

«Ma fille, 
il est vrai que la confession remet les péchés.  
Cependant, le moyen le plus sûr et le plus certain pour échapper au purgatoire  
est l'amour.  
 
L'amour doit être la passion prédominante de l'âme :  
-l'amour en pensées,  
-l'amour en paroles  
-l'amour en actions.  
Tout, absolument tout, doit être enveloppé d'amour!  
Ainsi, l'Amour incréé, trouvant que l'âme est totalement amour,  
absorbe en Lui l'amour créé.  
 
En fait, le purgatoire ne fait rien d'autre que  
de combler les vides d'amour présents dans l'âme. 
 
Et quand ces vides sont comblés, l'âme se rend au Ciel. 
S'il n'y a pas de ces vides dans l'âme, elle n'a rien à faire au purgatoire.» 

 

 

 

 

 


