4 AOÛT 2019 - dimanche, 18ème Semaine du Temps Ordinaire — Année C
ÉVANGILE
« Ce que tu auras accumulé, qui l’aura ? » (Lc 12, 13-21)
Alléluia. Alléluia.
Heureux les pauvres de cœur,
car le royaume des Cieux est à eux !
Alléluia. (Mt 5, 3)
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 12, 13-21)
En ce temps-là,
du milieu de la foule, quelqu’un demanda à Jésus :
« Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. »
Jésus lui répondit :
« Homme, qui donc m’a établi pour être votre juge ou l’arbitre de vos partages ? »
Puis, s’adressant à tous :
« Gardez-vous bien de toute avidité,
car la vie de quelqu’un, même dans l’abondance, ne dépend pas de ce qu’il possède. »
Et il leur dit cette parabole :
« Il y avait un homme riche, dont le domaine avait bien rapporté.
Il se demandait :
‘Que vais-je faire ? Car je n’ai pas de place pour mettre ma récolte.’
Puis il se dit :
‘Voici ce que je vais faire :
je vais démolir mes greniers, j’en construirai de plus grands
et j’y mettrai tout mon blé et tous mes biens.
Alors je me dirai à moi-même :
Te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition, pour de nombreuses années.
Repose-toi, mange, bois, jouis de l’existence.’
Mais Dieu lui dit :
‘Tu es fou : cette nuit même, on va te redemander ta vie.
Et ce que tu auras accumulé, qui l’aura ?’
Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d’être riche en vue de Dieu. »
– Acclamons la Parole de Dieu.
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État de victime pour l'Italie et pour Corato.
Je craignais que mon état ne soit plus selon la Volonté de Dieu quand Jésus béni vint.
Je lui dis:
« Comme je crains que mon état ne soit plus selon ta Volonté,
puisque je vois que les deux choses principales qui me tenaient liée à cet état me manquent,
c'est-à-dire la souffrance et ta présence.»
Jésus répondit: «Ma fille, ce n'est pas que je ne veux plus te garder dans cet état. C'est parce
que je veux châtier le monde que je ne viens pas et que je te prive de la souffrance.»
Je lui dis: «À quoi bon, alors, de me tenir dans cet état?»
Il répondit: «Ton état de victime et ton attente continuelle me désarment déjà.
Car, toi, tu ne me vois pas mais, moi, au contraire, je te vois très bien
Je compte tous tes soupirs, tes souffrances et tes désirs de me vouloir auprès de toi.
Le fait que tu sois tout absorbée en moi
est un continuel acte de réparation pour beaucoup d'âmes
qui ne s'intéressent pas à moi et qui ne me désirent pas.
Ces âmes me méprisent.
Elles sont entièrement absorbées par les choses terrestres,
crottées par la saleté de leurs vices.
Étant totalement opposé au leur, ton état met un frein à ma justice,
de sorte que
- te garder dans cet état et
- permettre en même temps des guerres sanglantes en Italie
m'est presque impossible.»
……
Luisa : «Ah ! Seigneur, en disant que tu vas me suspendre de tout,
veux-tu me faire comprendre que tu n'auras même pas compassion de ma pauvre Corato?
Que tu ne l'épargneras même pas?»
Jésus répondit :
«Si les péchés atteignent un certain niveau,
de sorte
-que les habitants de Corato ne méritent pas de garder une âme victime parmi eux et
-que ceux qui sont responsables de cette âme victime ne s'intéressent pas à elle,
moi je n'aurai aucun regard pour Corato. »
Cela dit, il disparut et je suis demeurée tout affligée.
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