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ÉVANGILE 

« On viendra de l’orient et de l’occident prendre place au festin  
dans le royaume de Dieu » (Lc 13, 22-30) 

 
Alléluia. Alléluia.  
Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, dit le Seigneu. 
Personne ne va vers le Père sans passer par moi. 
Alléluia. (Jn 14, 6) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 13, 22-30) 

En ce temps-là, 
tandis qu’il faisait route vers Jérusalem, 
Jésus traversait villes et villages en enseignant. 
 
Quelqu’un lui demanda : « Seigneur, n’y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ? » 
 
Jésus leur dit : 
 « Efforcez-vous d’entrer par la porte étroite. 
Car, je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n’y parviendront pas. 
     
Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, 
si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte, en disant : ‘Seigneur, ouvre-nous’, 
 
il vous répondra : 
‘Je ne sais pas d’où vous êtes.’ 
     
Alors vous vous mettrez à dire : 
‘Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places.’ 
     
Il vous répondra : 
‘Je ne sais pas d’où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l’injustice.’ 
Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, 
quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, 
et que vous-mêmes, vous serez jetés dehors. 
     
Alors on viendra de l’orient et de l’occident, du nord et du midi, 
prendre place au festin dans le royaume de Dieu. 
     
Oui, il y a des derniers qui seront premiers, 
et des premiers qui seront derniers. » 

– Acclamons la Parole de Dieu. 
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                                   Le chagrin de Jésus à cause de l’affection qu’on lui vole. 

 
J’étais dans mon état habituel et mon toujours aimable Jésus se montra très affligé. 
Il se plaigna de ceux qui lui volent l’affection des créatures en prenant sa place dans les âmes.  
Je lui dis: «Mon Amour, ce vice est-il laid au point de tant t’affliger?» 
 
Il me répondit:  «Ma fille,  
cela est plus que laid, c’est terrible!  C’est le renversement de l’ordre prévu par le Créateur.  
La créature se place au-dessus du Créateur. Cela équivaut à dire: “Je suis aussi bon que Dieu.”  
…. 
Ah! ma fille, j’ai tout donné aux créatures en leur disant:  
“Prenez tout ce que vous voulez, mais laissez-moi seulement votre cœur.”  
 
Non seulement elles me refusent leur cœur, mais elles me volent l’affection des autres.  
De plus, cela ne vient pas seulement des personnes séculières,  
mais aussi d’âmes pieuses, d’âmes consacrées.  
Quel mal on me fait par une certaine direction spirituelle à l’eau de rose, 
- par certaines condescendances,  
- par tant de sentimentalité,  - par l’usage de séductions!  
Au lieu de faire le bien aux âmes, on les plonge dans un labyrinthe. 
 
Quand je suis contraint d’entrer sous la forme sacramentelle dans ces cœurs complaisants, 
j’aimerais fuir, voyant -que leur affection n’est pas pour moi, -que leur cœur n’est pas mien.  
Et cela, de la part de qui? 
De ceux qui devraient conduire les âmes vers moi!  Plutôt, ils ont pris ma place.  
Je ressens une telle nausée que je n’arrive pas à m’accommoder de rester dans leur cœur. 
Même si je suis contraint de le faire jusqu’à ce que les accidents de l’hostie soient consumés. 
 
Quel massacre d’âmes! Ce sont les vraies blessures de mon Église!  
C’est pourquoi il y a tant de mes ministres retranchés de l’Église!  
 
Malgré toutes les prières qu’ils me font, je ne les écoute pas. 
Pour eux, il n’y a pas de grâces. Je leur dis avec mon Cœur chagriné:  
“Voleurs, partez, quittez mon sanctuaire parce que je ne peux plus vous tolérer!”» 
 
Effrayée, je lui dis: «Apaise-toi, Jésus.  Regarde-nous comme le fruit de ton Sang et de tes 
blessures. Change les châtiments en grâces!»  
 
Jésus poursuivit:   
«Ces châtiments se continueront. Je vais humilier l’homme jusque dans la poussière. …. » 
Des incidents inattendus continueront d’arriver pour le confondre.  
Où il espérera s’échapper, il trouvera un piège;  où il attendra la victoire, il trouvera la défaite;  
où il s’attendra à la lumière, il trouvera les ténèbres.  
 
Alors, il dira: “Je suis aveugle et je ne sais plus quoi faire!”  
L’épée dévastatrice continuera son travail jusqu’à ce que tout soit purifié.» 
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