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ÉVANGILE 

« Ses péchés, ses nombreux péchés, sont pardonnés,  
puisqu’elle a montré beaucoup d’amour » (Lc 7, 36-50) 

Alléluia. Alléluia. Venez à Moi, vous tous qui peinez 
sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, 
et Moi, Je vous procurerai le repos. Alléluia. (Mt 11, 28) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc  (Lc 7, 36-50) 

En ce temps-là, un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. 
Jésus entra chez lui et prit place à table. 
 
Survint une femme de la ville, une pécheresse. 
Ayant appris que Jésus était attablé dans la maison du pharisien, 
elle avait apporté un flacon d’albâtre contenant un parfum. 
 
Tout en pleurs, elle se tenait derrière Lui, près de ses pieds, 
et elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. 
Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers 
et répandait sur eux le parfum. 

En voyant cela, le pharisien qui avait invité Jésus se dit en lui-même :  
« Si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui Le touche, 
et ce qu’elle est : une pécheresse. »     
 
Jésus, prenant la parole, lui dit : 
« Simon, J’ai quelque chose à te dire. » – « Parle, Maître. » 
Jésus reprit : 
« Un créancier avait deux débiteurs : 
le premier lui devait cinq cents pièces d’argent, l’autre cinquante. 
Comme ni l’un ni l’autre ne pouvait les lui rembourser, 
il en fit grâce à tous deux. Lequel des deux l’aimera davantage ? » 
Simon répondit :  
« Je suppose que c’est celui à qui on a fait grâce de la plus grande dette. » 
– « Tu as raison », lui dit Jésus. 
 
Il se tourna vers la femme et Il dit à Simon : « Tu vois cette femme ? 
Je suis entré dans ta maison, et tu ne m’as pas versé de l’eau sur les pieds. 
- Elle, elle les a mouillés de ses larmes et essuyés avec ses cheveux. 
Tu ne m’as pas embrassé. 
- Elle, depuis qu’elle est entrée, n’a pas cessé d’embrasser mes pieds. 
Tu n’as pas fait d’onction sur ma tête. Elle, elle a répandu du parfum sur mes pieds. 
 
Voilà pourquoi Je te le dis : ses péchés, ses nombreux péchés, sont pardonnés, 
puisqu’elle a montré beaucoup d’amour. 
Mais celui à qui on pardonne peu montre peu d’amour. » 
Il dit alors à la femme : « Tes péchés sont pardonnés. »  
Les convives se mirent à dire en eux-mêmes :  
« Qui est cet homme, qui va jusqu’à pardonner les péchés ? » 
     
Jésus dit alors à la femme : « Ta foi t’a sauvée. Va en paix ! »       
                                                                                               Acclamons la Parole de Dieu.  
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« C'est le seul soulagement qui L'apaise : l'Amour »                                  GE - La Volonté Divine – Lumen Luminis 

Le Livre du Ciel                         Tome 10 - 26 mars 1911                   Luisa Piccarreta 

Luisa parle avec la Céleste Maman.  
Si tu veux contenter Jésus et Lui plaire, «aime-Le ». 

(…) « Ma fille, aujourd'hui Je veux que tu parles avec notre Maman.»  
J'ai dit : « Dis-moi Céleste Maman,  
est-ce qu'il y a quelque chose en moi qui déplaise à Jésus?» 
  
Elle me dit :  
« Ma très chère fille, sois tranquille.  
Pour le moment je ne vois rien en toi qui déplaise à mon Fils.  
Si jamais il t'arrivait de tomber dans quelque chose qui puisse lui déplaire,  
je t'avertirai immédiatement. Aie confiance en ta Maman et ne crains pas.» 
 
Puisque la Céleste Reine m'a rassurée de ceci, j'ai ressenti comme une nouvelle vie 
infusée en moi et j'ai ajouté :  
 
« Ma douce Maman, dans quels temps malheureux nous sommes!  
Dis-moi, est-ce réellement vrai que Jésus veut les Rencontres des prêtres?»  
 
Elle répondit:  
« Absolument! Il le veut parce que les vagues sont sur le point de s'élever trop hautes et 
ces Rencontres seront les ancres, les lampes et l’aviron  avec lesquels l’Église se 
sauvera de la noyade pendant la tempête.  
 
Alors qu'il semblera que la tempête a tout englouti. 
Après la tempête on verra que les ancres, les lampes et l'aviron sont demeurés, c'est-à-
dire les choses les plus stables pour la continuité de la vie de l'Église.  
 
Mais oh! Combien ils (les prêtres) sont vils, lâches et endurcis de cœur! 
Presque personne ne bouge. Mais ces temps sont les temps pour se mettre à l'œuvre. 
Les ennemis ne se reposent pas.  
Et eux (les prêtres) sont paresseux. Ce sera pire pour eux.»  
 
Puis elle ajouta :  
 
«Ma fille, essaies de pourvoir à tout avec amour.  
Qu'une seule chose soit chère à ton cœur : Aimer!  
Aie une seule pensée, une seule parole, une seule vie : l'Amour.  
Si tu veux contenter et plaire à Jésus,  
aime-Le et donne-Lui toujours l'occasion de parler d'Amour.  
 
C'est le seul soulagement qui L'apaise : l'Amour.  
 
Dis-Lui de te parler d'Amour et Il sera joyeux.»  
 
J'ai dit:  
«Mon tendre Jésus, est-ce que Tu entends ce que dit notre Maman?  
Que je Te questionne au sujet de l'Amour et que Tu vas me parler d'Amour.»  
 
Tout en célébrant, Jésus dit tellement de choses au sujet  
- de la vertu, de la dignité et de la noblesse de l’Amour  
que je n'ai pas le langage humain pour pouvoir le répéter.  Donc, je me tais ... » 
 


