
19 NOVEMBRE 2019 –  mardi 

ÉVANGILE 

« Le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu » (Lc 19, 1-10) 

 

Alléluia. Alléluia. 
Dieu nous a aimés, 
il a envoyé son Fils 
comme Pardon pour nos péchés. 
Alléluia. (1 Jn 4, 10b) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 19, 1-10) 

 

En ce temps-là, 
entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. 
 
Or, il y avait un homme du nom de Zachée. 
il était le chef des collecteurs d’impôts, et c’était quelqu’un de riche. 
Il cherchait à voir qui était Jésus, 
mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille.   

Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore 
pour voir Jésus qui allait passer par là. 
  
Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit : 
« Zachée, descends vite : aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans ta maison. » 
Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. 
     
Voyant cela, tous récriminaient : 
« Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. » 
Zachée, debout, s’adressa au Seigneur : 
« Voici, Seigneur : je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, 
et si j’ai fait du tort à quelqu’un, je vais lui rendre quatre fois plus. » 
    
 Alors Jésus dit à son sujet : « Aujourd’hui, le salut est arrivé pour cette maison, 
car lui aussi est un fils d’Abraham. 
 
En effet, le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » 

 
Acclamons la Parole de Dieu. 
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    Les dispositions requises pour pouvoir recevoir le Cadeau de la Divine Volonté. 

Ma fille,  

il est vrai que vivre dans ma Volonté est un cadeau et que c'est le plus grand des cadeaux. 

 

Mais ce cadeau,  

-qui a une valeur infinie,  

-qui est une monnaie qui prend de la valeur à chaque instant, 

-qui est une lumière qui ne faiblit jamais,  

-qui est un soleil qui ne se couche jamais et  

-qui redonne à la personne sa place d'honneur et de souveraineté dans la Création,  

n'est accordé qu'à ceux  

-qui sont bien disposés,  

-qui ne vont pas le gaspiller, et  

-qui sont prêts à sacrifier leur propre vie pour que ce cadeau ait en eux la suprématie totale. 

Pour faire ce cadeau à une créature, Je m'assure en premier 

-qu'elle désire vraiment faire ma Volonté et non la sienne,  

-qu'elle est prête à tout sacrifier pour atteindre ce but et  

-que, à chaque acte qu'elle fait, elle réclame le cadeau de ma Volonté,  

  même sous la forme d'un prêt.  

 

Quand Je vois qu'elle a pris l'habitude de tout faire avec le prêt de ma Volonté, 

Je La lui donne. 

 

Parce que, en La demandant sans cesse,  

elle a formé en elle le vide où je peux déposer le cadeau céleste.  

 

S'étant habituée à vivre avec le divin aliment de ma Volonté sous la forme d'un prêt,  

-elle a perdu le goût de sa propre volonté.,  

Son palais s'est ennobli et ne peut plus s'adapter au vil aliment de sa propre volonté. 

 

Alors,  

-se voyant en possession de ce cadeau qu'elle a tant désiré,  

-elle en vit et Lui donne tout son amour. 

 


