
9 MARS 2019 -   samedi après les cendres -                                   Ste Françoise Romaine 
  

ÉVANGILE 

«Je ne suis pas venu appeler des justes mais des pécheurs, 
pour qu’ils se convertissent. » (Lc 5, 27-32) 

Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. 
 
Je ne prends pas plaisir à la mort du méchant, dit le Seigneur. 
Qu’il se détourne de sa conduite, et qu’il vive ! 
 
Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. (cf. Ez 33, 11) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 5, 27-32) 

 

En ce temps-là, 
Jésus sortit et remarqua un publicain (c’est-à-dire un collecteur d’impôts) 
   du nom de Lévi, assis au bureau des impôts. 
 
Il lui dit : 
« Suis-moi. » 
 
Abandonnant tout, l’homme se leva.  
Et il le suivait. 
Lévi donna pour Jésus une grande réception dans sa maison. 
Il y avait là une foule nombreuse de publicains et d’autres gens attablés avec eux. 
 
Les pharisiens et les scribes de leur parti récriminaient en disant à ses disciples : 
« Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs ? » 
 

Jésus leur répondit : 
« Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, 
       mais les malades. 
Je ne suis pas venu appeler des justes mais des pécheurs, 
       pour qu’ils se convertissent. » 

 

– Acclamons la Parole de Dieu. 
AELF-Bible 

 
 
 
 
 



Le Livre du Ciel                      Tome 13 – 2 juin 1921                             Luisa Piccarreta 

Jésus:  

«Ma fille, si je veux un sacrifice de toi,  

tu dois  être prête à l'accomplir et ne rien me refuser.  

 

Tu dois te réaliser que, lorsque je suis venu sur la terre, ce fut  

-pour révéler mes enseignements célestes,  

-pour faire connaître  

      mon Humanité,  ma Patrie céleste et  

      la discipline que les créatures doivent observer pour atteindre le Ciel:  

 en d'autres mots, l'Évangile.  

Toutefois, en ce qui concerne ma Volonté, j'ai dit très peu ou rien.  

Je l'ai presque passée sous silence,  

 insistant plutôt sur le fait  

      que ce qui importait le plus pour moi   

                était la Volonté de mon Père.  

Concernant 

- les mérites de ma Volonté,  

- son élévation et sa grandeur,  

- les grands bienfaits qu'une créature reçoit quand elle vit en elle, 

je n'ai presque rien dit  

- parce qu'étant si immatures dans les choses du Ciel,  

 -les créatures n'auraient rien compris.  

 

Je leur ai uniquement enseigné comment prier :  

     le "que ta Volonté soit faite sur la terre comme au Ciel", 

afin qu'elles soient disposées à connaître ma Volonté  

- pour l'aimer et la réaliser,  

- et ainsi, recevoir les bienfaits qu'elle comporte.  

 

Ce que j'ai à accomplir dans les temps actuels,  

  les enseignements que je dois offrir à tous au sujet de ma Volonté, je te les donne à toi.  

Les faire connaître est simplement  

  achever les choses que je devais livrer pendant que j'étais dans ce monde,  

      comme accomplissement du but de ma venue sur la terre.  

 

Ne souhaites-tu pas, dès lors, que je réalise le dessein pour lequel je suis venu dans le monde? 

Conséquemment, laisse-moi tout. Je vais m'occuper et m'assurer de tout.  

Suis-moi et sois en paix!» 

GE - La Volonté Divine - Lumen Luminis 


