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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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C'était pour l’homme que Je venais sur la terre
Me donner pour le sauver et le ramener à sa céleste Patrie.
«Ma fille, l'Acte de ma Naissance fut le plus solennel de toute la création.
Le Ciel et la terre se prosternèrent en une profonde adoration
- à la vue de ma petite Humanité
dans laquelle ma Divinité se trouvait comme emmurée.
Il y eut un acte de silence, de profonde adoration et de prière.
Tout extasiée, ma Maman priait devant ce si grand Prodige qui sortait d'elle
Saint Joseph et les anges priaient aussi.
Toute la création ressentait la grandeur de mon Pouvoir créateur
- amoureusement renouvelé devant elle.(…)
Seul l'homme ingrat se montra réticent.
Bien qu'il ressentait quelque chose d'inhabituel: une joie, une force puissante.
Même si Je l'appelais de mes larmes et de mes gémissements,
- il ne bougea pas, sauf quelques bergers.
Pourtant, c'était pour lui que Je venais sur la terre
- Me donner pour le sauver et le ramener à sa céleste Patrie.
J'étais aux aguets pour voir
- s'il allait venir recevoir le grand Don de ma Vie Divine et Humaine.
Mon Incarnation n'était rien d'autre que de Me mettre à la merci des créatures.
Je me suis mis à la merci de ma chère Mère et de saint Joseph
- à qui Je fis don de ma Vie.
Et comme mes Œuvres sont éternelles,
la Divinité, le Verbe descendu du Ciel, n'a jamais quitté la terre
- afin de pouvoir se donner sans cesse à toutes les créatures.
Pendant toute ma Vie, Je me suis donné généreusement .
Et, quelques heures avant de mourir, J'ai institué la grande merveille de l'Eucharistie
pour que tous ceux qui le voudront aient la possibilité
de recevoir le grand cadeau de ma Vie.
Je ne Me suis pas préoccupé
- des offenses qu'on Me ferait ou de ceux qui allaient refuser de Me recevoir.
Je Me suis dit : "Je Me suis donné, jamais Je ne Me reprendrai.
Qu'ils fassent ce qu'ils voudront, Je serai toujours à leur disposition ! "
Ma fille, telle est la nature du véritable Amour:
constance et volonté de ne jamais faire marche arrière, quel que soit le sacrifice requis. »

« En se donnant une fois, Jésus s'est donné pour toujours »
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