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ÉVANGILE 

« Il est plus facile à un chameau de passer par un trou d’aiguille qu’à un riche d’entrer 
dans le royaume des Cieux » (Mt 19, 23-30) 

Alléluia. Alléluia.  
Jésus Christ s’est fait pauvre, lui qui était riche, 
pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. 
Alléluia. (cf. 2 Co 8, 9) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 19, 23-30) 

     
En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples : 
« Amen, je vous le dis : un riche entrera difficilement dans le royaume des Cieux. 
     
Je vous le répète : 
il est plus facile à un chameau de passer par un trou d’aiguille 
qu’à un riche d’entrer dans le royaume des Cieux. » 
     
Entendant ces paroles, les disciples furent profondément déconcertés, 
et ils disaient : 
« Qui donc peut être sauvé ? » 
     
Jésus posa sur eux son regard et dit : 
« Pour les hommes, c’est impossible, mais pour Dieu tout est possible. » 
     
Alors Pierre prit la parole et dit à Jésus : 
« Voici que nous avons tout quitté pour te suivre : quelle sera donc notre part ? » 
     
Jésus leur déclara : 
« Amen, je vous le dis : lors du renouvellement du monde, 
lorsque le Fils de l’homme siégera sur son trône de gloire, 
vous qui m’avez suivi, vous siégerez vous aussi sur douze trônes 
pour juger les douze tribus d’Israël. 
     
Et celui qui aura quitté, à cause de mon nom, 
des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants, ou une terre, 
il recevra le centuple. Et il aura en héritage la vie éternelle. 
     
Beaucoup de premiers seront derniers, 
beaucoup de derniers seront premiers. » 

– Acclamons la Parole de Dieu. 
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Le Livre du Ciel                         Tome 15 -12 mars 1923                              Luisa Piccarreta 
Je cherche des âmes qui me ressemblent … 

Jésus dit à Luisa :  

 « Tous les avantages de la Création ont été absorbés en moi. 
Je suis la tête d'où proviennent tous les bienfaits,  qui descendent sur toutes les générations.  
Ainsi je cherche des âmes qui me ressemblent  
 - par leurs souffrances et  
 - par leurs œuvres  
pour les faire participer  
- à la grande gloire et   
- au bonheur  
que porte mon Humanité. 
 
Puisque ce ne sont pas toutes les âmes  
-qui veulent profiter de cela et   
-qui sont vidées d'elles-mêmes et des choses de la terre,  
j'en cherche 
- avec lesquelles je puisse devenir intime et  
- chez lesquelles je puisse créer la souffrance d'être privées de ma Présence.  
 
L'âme qui souffrira cette désolation en viendra à acquérir la gloire  
-que comporte mon Humanité et   
-que rejettent les autres.  
 
Si je n'avais pas été presque toujours avec toi, 
- tu ne m'aurais ni connu ni aimé et,  
par la suite,  
- tu n'aurais pas pu expérimenter la peine de cette désolation  
puisque cela t'aurait été impossible. 
Il t'aurait manqué les fondements pour cette souffrance.  

«Oh! combien d'âmes sont séparées de moi et même mortes!  
Ces âmes sont tristes si elles sont privées d'un petit plaisir ou de quel qu’autre velléité.  
 
Toutefois, pour ce qui est de la privation de moi,  
-elles n'en ressentent pas un soupçon de regret et 
-elles  n'y accordent pas même une pensée. 
 
Par conséquent, ta souffrance devrait te consoler parce qu'elle est un signe certain  
-que je suis venu à toi,  
-que tu me connais et  
-que ton Jésus veut t'accorder 
              la gloire, les bienfaits et le bonheur que les autres rejettent.» 
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