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ÉVANGILE 

« Ils le tueront et, le troisième jour, il ressuscitera.  
Les fils sont libres de l’impôt » (Mt 17, 22-27) 

 
Alléluia. Alléluia.  
Par l’annonce de l’Évangile,  
Dieu vous appelle à partager la gloire de notre Seigneur Jésus Christ. 
Alléluia. (cf. 2 Th 2, 14) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 17, 22-27) 

 
En ce temps-là, 
comme Jésus et les disciples étaient réunis en Galilée, 
il leur dit : 
« Le Fils de l’homme va être livré aux mains des hommes ; 
ils le tueront et, le troisième jour, il ressuscitera. » 
Et ils furent profondément attristés. 
     
Comme ils arrivaient à Capharnaüm, 
ceux qui perçoivent la redevance des deux drachmes pour le Temple 
vinrent trouver Pierre et lui dirent : 
« Votre maître paie bien les deux drachmes, n’est-ce pas ? » 
 
Il répondit : « Oui. » 
Quand Pierre entra dans la maison, 
Jésus prit la parole le premier : 
« Simon, quel est ton avis ? 
Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les taxes ou l’impôt ? 
De leurs fils, ou des autres personnes ? » 
     
Pierre lui répondit : « Des autres. » 
Et Jésus reprit :  
« Donc, les fils sont libres. 
Mais, pour ne pas scandaliser les gens, va donc jusqu’à la mer, 
jette l’hameçon, et saisis le premier poisson qui mordra. 
Ouvre-lui la bouche, et tu y trouveras une pièce de quatre drachmes. 
Prends-la, tu la donneras pour moi et pour toi. » 

 

                                                                                             – Acclamons la Parole de Dieu. 
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Le Livre du Ciel                          Tome 6 - 8 février 1904                        Luisa Piccarreta 
La souffrance est une des qualités de Jésus.  

Le purgatoire n'existe pas pour celui qui vit dans la très sainte Volonté de Dieu. 

 

Jésus béni me dit:  

«Ma fille, ton confesseur veut que je te touche pour alléger tes souffrances.  

Mais, parmi toutes mes qualités, j'ai aussi la souffrance.  

Si je te touche, tes souffrances pourraient bien s'accroître au lieu de diminuer. 

 

Car la chose dans laquelle mon Humanité s'est le plus délectée était la souffrance. 

Je me délecte à la communiquer à ceux que j'aime.»  

Il me sembla que Jésus me toucha et que j'éprouvai plus de douleur.  
Alors, je dis:  
«Mon doux Bien, quant à moi, je ne veux rien d'autre que ta très sainte Volonté.  
Je ne regarde ni si j'ai mal, ni si je me réjouis, mais ta Volonté est tout pour moi.»  

Il me dit :  
«C'est ce que j'attends de toi. 
Cela me suffit et me contente.  
C'est le culte le plus grand et le plus honorable que puisse me rendre la créature,  
    ce qu'elle me doit en tant que son Créateur.  
 
Quand l'âme fait ainsi, on peut dire  
-que son esprit vit et pense par mon esprit,  
-que ses yeux regardent au moyen de mes yeux,  
-que sa bouche parle au moyen de ma bouche,  
-que son cœur aime au moyen du mien,  
-que ses mains opèrent par mes mains,  
-que ses pieds marchent par mes pieds.  
 
Je peux lui dire: "Tu es mon œil, ma bouche, mon cœur, mes mains et mes pieds."  

«De son côté, l'âme peut dire :  
"Jésus-Christ est mon œil, ma bouche, mon cœur, mes mains et mes pieds."  
 
En se maintenant dans cette union, 
- non seulement par sa volonté,  
- mais par tout son être,  
l'âme, quand elle mourra, n'aura plus rien à purifier. 
 
Car le purgatoire ne touche que ceux  
-qui vivent en dehors de moi,  
-complètement ou en partie.» 
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