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ÉVANGILE 

« Suis-Moi. L’homme se leva et Le suivit » (Mt 9, 9-13) 

Alléluia. Alléluia. 
À toi, Dieu, notre louange ! 
Toi que les Apôtres glorifient, 
nous t’acclamons : Tu es Seigneur ! 
Alléluia. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 9, 9-13) 

 
En ce temps-là, 
Jésus sortit de Capharnaüm 
et vit, en passant, un homme, du nom de Matthieu, 
assis à son bureau de collecteur d’impôts. 
 

Il lui dit : « Suis-Moi. » 
 
L’homme se leva et le suivit. 

Comme Jésus était à table à la maison, 
voici que beaucoup de publicains (c’est-à-dire des collecteurs d’impôts) 
et beaucoup de pécheurs 
vinrent prendre place avec lui et ses disciples. 
 
Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples : 
« Pourquoi votre maître mange-t-il 
avec les publicains et les pécheurs ? » 
     
Jésus, qui avait entendu, déclara : 
« Ce ne sont pas les gens bien portants 
qui ont besoin du médecin, mais les malades. 
     
Allez apprendre ce que signifie : 
Je veux la miséricorde, non le sacrifice. 
En effet, Je ne suis pas venu appeler des justes, 
mais des pécheurs. » 

    – Acclamons la Parole de Dieu.  
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« Il est naturel que sa petite lumière soit alimentée par ma Lumière. »               GE - La Volonté Divine – Lumen Luminis 
    

Le Livre du Ciel               Tome 16 - 14 septembre 1923                     Luisa Piccarreta 
 L'homme a été créé pour graviter sans cesse autour de Dieu  
à l'instar de la terre qui gravite sans cesse autour du soleil. 

«Ma fille, cela était le but précis pour lequel J'ai créé l'homme:  
- qu'il gravite toujours autour de Moi et  
- que Moi, son Soleil, placé au centre de ses révolutions,  
Je l'irradie  de ma Lumière,  de mon Amour,  de ma Ressemblance et  de mon Bonheur. 
 
À chacune de ses révolutions autour de Moi, Je voulais lui donner  
- des contentements toujours nouveaux,  
- des beautés toujours nouvelles et  des flèches toujours plus brûlantes.  

Avant que l'homme pèche,  la Divinité ne lui était pas cachée. 
Parce que, en gravitant autour de Moi,  il était mon reflet et, ainsi, il était une petite lumière.  
Il était naturel que, alors que J’étais le grand Soleil,  
sa petite lumière soit alimentée par ma Lumière.  
 
Cependant, dès qu'il pécha, il cessa de graviter autour de Moi. 
Et, conséquemment, sa petite lumière s'obscurcit. 
Il devint aveugle et perdit sa capacité de voir ma Divinité dans sa chair mortelle -  
pour autant que cela est possible pour une créature.  

Par la suite, en venant racheter l'homme,  
J'ai épousé sa chair mortelle dans le but de Me laisser voir par lui,  
- pas seulement parce qu'il avait péché dans sa chair et que, dans cette chair, J'allais expier,  
- mais aussi parce qu'il ne pouvait plus voir ma Divinité dans sa chair.  
 
Cela est si vrai que ma Divinité, qui habitait mon Humanité,  
ne pouvait libérer pour lui que quelques rayons de ma Divinité.  

On voit ainsi quel grand mal est le péché: Il a amené l'homme  
- à cesser de graviter autour de son Créateur, - à contrecarrer le but de sa création et  
- à changer la Lumière en obscurité et la Beauté en laideur.  
 
Le péché est un si grand mal que, malgré ma Rédemption, 
Je n'ai pas pu redonner à l'homme la capacité  de voir la Divinité dans sa chair mortelle.  
Cela ne sera possible que lorsque, défait et pulvérisé par la mort,  
il arrivera au jour du jugement. (…) 

À cause de la faute originelle, l'homme cessa de graviter autour de son Créateur et,  
conséquemment, il perdit l'ordre dans lequel il vivait, sa domination sur lui-même,  sa 
Lumière.  
 
Chaque fois qu'il pèche, 
- non seulement il ne gravite pas autour de son Dieu,  
- mais il cesse de graviter autour des biens de la Rédemption qui,  
comme un nouveau soleil, sont là pour lui accorder le pardon et le salut.  

Sais-tu quel est celui qui ne s'arrête jamais de graviter autour de Moi?  
Celui qui accomplit ma Volonté et vit en Elle. Il court toujours, il ne s'arrête jamais et il reçoit 
tout le rayonnement de mon Humanité ainsi que certaines lueurs de ma Divinité.»  


