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ÉVANGILE 

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

Alléluia. Alléluia.  
Dieu a tellement aimé le monde 
qu’il a donné son Fils unique, 
afin que ceux qui croient en Lui aient la vie éternelle. 
Alléluia. (Jn 3, 16) 
 

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 il 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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Le Livre du Ciel                                 Tome 21-16 mars 1927                          Luisa Piccarreta 

Par ma Conception, J’ai relié à nouveau  

le Royaume de ma Divine Volonté avec la créature. 

  

Ma fille,  
par ma Conception, j’ai relié à nouveau 
le Royaume de ma Divine Volonté avec la créature.  
Ma Volonté devait exercer un Règne absolu  
pour agir librement dans mon Humanité et  y étendre son Royaume.  
 
Ainsi, tout ce que j’ai fait : -travaux, -prières, -respirations,  
-battements de cœur et -toutes mes souffrances,  
tout formait des liens qui unissaient le Royaume de mon Fiat à la créature.  
 
Je représentais le nouvel Adam.  
Je devais non seulement apporter les remèdes pour sauver les créatures. 
mais Je devais refaire et restaurer ce qu’Adam avait perdu.  
Il me fallait prendre une nature humaine afin d’inclure en elle  
ce que la créature avait perdu et pouvait retrouver à travers Moi. 
 
La Justice demandait que la Divine Volonté ait à sa disposition une nature humaine  
-qui ne lui présente aucune opposition 
pour que le Royaume de ma Volonté puisse à nouveau étendre son Règne parmi les créatures.  
 
Une nature humaine avait enlevé à ma Volonté son droit de régner.  
Ainsi il fallait une autre nature humaine pour Lui rendre ce droit. 

 
C’est pourquoi ma venue sur terre n’était pas seulement en vue de la Rédemption.  
La raison première était plutôt de former le Royaume de ma Volonté dans mon Humanité  
afin de pouvoir la redonner à nouveau à la créature.  
 
Sinon, ma venue sur terre aurait été incomplète et indigne de Dieu,  
sans une restauration de l’ordre originel des choses dans l’œuvre de la Création 
telle qu’elle est sortie de nos mains créatrices, 
ça veut dire, notre Volonté régnant sur toute chose. 

 

Pour pouvoir retrouver ce Royaume et ces bienfaits universels, 
il faut premièrement, de droit, qu’une créature vit dans ce Fiat et 
communique cet acte universel aux autres créatures.  
 
Et quand cette créature 
- aime, adore, rend gloire et prie avec cette Volonté,  
elle fait naître un Amour, une Adoration et une Gloire universels pour toutes les créatures.  
 
Sa prière se diffuse comme si toutes les autres priaient. Elle prie d’une manière universelle  
pour que le Royaume du divin Fiat vienne s’établir parmi les créatures.  


