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ÉVANGILE 

« À qui l’on a beaucoup donné, on demandera beaucoup » (Lc 12, 39-48) 

Alléluia. Alléluia. 
Veillez, tenez-vous prêts : 
c’est à l’heure où vous n’y penserez pas 
que le Fils de l’homme viendra. 
Alléluia. (cf. Mt 24, 42a.44) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 12, 39-48) 

 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 
« Vous le savez bien : 
si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, 
il n’aurait pas laissé percer le mur de sa maison. 
Vous aussi, tenez-vous prêts : c’est à l’heure où vous n’y penserez pas 
que le Fils de l’homme viendra. » 
Pierre dit alors : 
« Seigneur, est-ce pour nous que Tu dis cette parabole, ou bien pour tous ? » 
 
Le Seigneur répondit :  
 
« Que dire de l’intendant fidèle et sensé 
à qui le maître confiera la charge de son personnel 
pour distribuer, en temps voulu, la ration de nourriture ? 
Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d’agir ainsi ! 
Vraiment, je vous le déclare : il l’établira sur tous ses biens. 
    
 Mais si le serviteur se dit en lui-même : “Mon maître tarde à venir”, 
et s’il se met à frapper les serviteurs et les servantes, 
à manger, à boire et à s’enivrer, alors quand le maître viendra, 
le jour où son serviteur ne s’y attend pas et à l’heure qu’il ne connaît pas, 
il l’écartera et lui fera partager le sort des infidèles. 
 
Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, 
n’a rien préparé et n’a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. 
     
Mais celui qui ne la connaissait pas, et qui a mérité des coups pour sa conduite, 
n’en recevra qu’un petit nombre. 
 
À qui l’on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. 
à qui l’on a beaucoup confié, on réclamera davantage. » 

             
 

– Acclamons la Parole de Dieu.                                                                                                                                        
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« Toi, aime-Moi davantage parce que tu connais mon Amertume »                GE - La Volonté Divine – Lumen Luminis 

 

Le Livre du Ciel                      Tome 10 - 15 janvier 1911                       Luisa Piccarreta 

Les intérêts sont le poison des prêtres. 

 
«Ah! Ma fille!  
Les intérêts sont le poison des prêtres.  
Les intérêts se sont tellement infiltrés chez les prêtres  
que cela a empoisonnés leur cœur, leur sang et jusqu'à la moelle de leurs os.  
 
Oh! Comme le démon a su bien tresser,  
- ayant trouvé leur volonté disponible à être tressé!  
 
Ma grâce a utilisé tous ses artifices  
- pour former en eux des tresses d'amour et  
- pour leur donner les antidotes nécessaires pour combattre les intérêts.  
 
Mais ne trouvant pas leur volonté bien disposée,  
- ma Grâce n'a pu tresser très peu ou rien de ce qui est Divin.  
 
Alors le démon, sait qu'il perd beaucoup en ne pouvant pas totalement empêcher  
ces Maisons de Rencontres de prêtres,  
Il se contente néanmoins de maintenir le filet qu'il a tressé avec le poison des intérêts.»  
 
Oh! Tu pleurerais avec Moi  
si tu voyais combien ils sont peu nombreux ceux qui  
- sont disposés à s'isoler physiquement et de cœur de leur famille, 
- sont disposés à rejeter le poison des intérêts!  
 
Ne vois-tu pas  comment ils se débattent entre eux à ce sujet?  
Comment ils demeurent agités!  A quel point ils s'enflamment!  
Ils croient plutôt que c'est  une absurdité,  quelque chose qui ne convient pas à leur état.» 
 
Pendant que Jésus disait cela, je voyais des prêtres qui eux étaient bien disposés.  
Comme ils étaient peu nombreux! (…) 

 
Jésus me dit : «Ma fille!  Allez voir les chefs? Allez voir les évêques?  
 
Le poison des intérêts a envahi tout le monde. De plus,  
Je ne suis pas compris par quelqu'un qui n'est pas dépouillé de tout et de tous.  
 
Ma voix résonne mal à leur oreille.  Ça leur paraît plutôt une absurdité,  
- quelque chose qui ne convient pas à leur condition humaine.  
 
Si Je parle avec toi, nous nous comprenons assez bien. 
 
S'il n'y a pas autre chose,  
- Je trouve au moins une ouverture pour exprimer ma Douleur. 
Et toi, tu vas M'aimer davantage parce que tu connais mon Amertume.» 
 
 
 

 


