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ÉVANGILE 

« Va sur les routes et dans les sentiers, et fais entrer les gens de force,  
afin que ma maison soit remplie »  (Lc 14, 15-24) 

Alléluia. Alléluia.  
Venez à moi, vous tous qui peinez 
sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, 
et Moi, Je vous procurerai le repos. 
Alléluia. (Mt 11, 28) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc ( Lc 14, 15-24) 

En ce temps-là, 
au cours du repas chez un chef des pharisiens, 
en entendant parler Jésus, un des convives lui dit : 
« Heureux celui qui participera au repas dans le royaume de Dieu ! » 
 
Jésus lui dit : 
« Un homme donnait un grand dîner, et il avait invité beaucoup de monde. 
À l’heure du dîner, il envoya son serviteur dire aux invités : 
“Venez, tout est prêt.” 
     
Mais ils se mirent tous, unanimement, à s’excuser. 
Le premier lui dit : 
 “J’ai acheté un champ  et je suis obligé d’aller le voir. Je t’en prie, excuse-moi.” 
Un autre dit : 
“J’ai acheté cinq paires de bœufs et je pars les essayer. Je t’en prie, excuse-moi.” 
Un troisième dit : 
“Je viens de me marier et c’est pourquoi je ne peux pas venir.” 
     
De retour, le serviteur rapporta ces paroles à son maître. 
Alors, pris de colère, le maître de maison dit à son serviteur : 
“Dépêche-toi d’aller sur les places et dans les rues de la ville. 
Les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux, amène-les ici.” 
     
Le serviteur revint lui dire : 
“Maître, ce que tu as ordonné est exécuté, et il reste encore de la place.” 
     
Le maître dit alors au serviteur : 
“Va sur les routes et dans les sentiers, et fais entrer les gens de force, 
afin que ma maison soit remplie. 
     
Car, je vous le dis, 
aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon dîner.” » 

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

 
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.”  
 
Jésus reprit:  
«.. quand on me vole l’affection des créatures, c’est plus que de me voler des millions.  
L’argent est matériel et bas. Alors que l’affection des créatures est spirituelle et grande.  
L’argent peut être restitué, mais l’affection des créatures ne le peut jamais!  
C’est un vol irrémédiable. Même si le feu du purgatoire purifie ce vol,  
il ne pourra jamais remplir le vide d’une seule affection qui m’a été volée. 
 
Cela n’est aucunement pris en considération. Au contraire, il y a des gens qui vendent leur 
affection. Ils sont contents de trouver quelqu’un pour l’acheter. 
Ils me volent sans aucun scrupule. Il ont des scrupules s’ils volent une autre créature. 
Mais Me voler Moi-même ne leur cause aucun scrupule.  
 
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!”» 
 


