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ÉVANGILE 

« Ce que tu auras accumulé, qui l’aura ? » (Lc 12, 13-21) 

 
Alléluia. Alléluia.  
Heureux les pauvres de cœur, 
car le Royaume des Cieux est à eux ! 
Alléluia. (Mt 5, 3) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 12, 13-21) 

 
En ce temps-là, 
du milieu de la foule, quelqu’un demanda à Jésus : 
« Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » 
     
Jésus lui répondit : 
« Homme, qui donc m’a établi pour être votre juge ou l’arbitre de vos partages ? » 
     
Puis, s’adressant à tous : 
« Gardez-vous bien de toute avidité. 
Car la vie de quelqu’un, même dans l’abondance, ne dépend pas de ce qu’il possède. » 
     
Et Il leur dit cette parabole : 
« Il y avait un homme riche, dont le domaine avait bien rapporté. 
     
Il se demandait : 
“Que vais-je faire ? Car je n’ai pas de place pour mettre ma récolte.” 
     
Puis il se dit : “Voici ce que je vais faire : 
je vais démolir mes greniers, j’en construirai de plus grands 
et j’y mettrai tout mon blé et tous mes biens. 
Alors je me dirai à moi-même : 
Te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition, pour de nombreuses années. 
Repose-toi, mange, bois, jouis de l’existence.” 
     
Mais Dieu lui dit : 
“Tu es fou : cette nuit même, on va te redemander ta vie. 
Et ce que tu auras accumulé, qui l’aura ?” 
Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, 
au lieu d’être riche en vue de Dieu. » 

Acclamons la Parole de Dieu. 
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Le Livre du Ciel                             Tome  11- 25 juillet 1915                           Luisa Piccarreta 

Les malheurs qui assaillent les créatures font souffrir Jésus.  
       Il veut être soulagé par les âmes qui l'aiment. 

 

 

Me trouvant dans mon état habituel, je me plaignais à Jésus de ses privations.  

Sur un ton bienveillant,  

Il me dit:  

 

«Ma fille, reste à mes côtés en ces temps de si grande amertume pour mon Cœur.»  

Sanglotant, Il poursuivit:  

«Ma fille, je me sens comme un pauvre malheureux:  

malheureux de voir  

-ceux qui sont blessés sur les champs de bataille,  

-ceux qui meurent au bout de leur sang et abandonnés de tous,  

-ceux qui meurent de faim.  

 

Je sens la souffrance des mères dont les enfants se trouvent sur le champ de bataille.  

 

Ah! Tous ces malheurs transpercent mon Cœur.  

De plus, Je peux voir la Justice divine excitant sa furie contre les créatures rebelles et ingrates.  

 

Ajoute à cela mes malheurs en amour: ah!  

Les créatures ne m'aiment pas et mon grand amour ne reçoit en retour que des offenses.  

«Ma fille, au milieu de tant de malheurs, je cherche du réconfort.  

Je veux que les âmes qui M'aiment  

-M'entourent,  

-qu'elles offrent leurs souffrances pour Me soulager et  

-qu'elles intercèdent pour les pauvres malheureux.  

 

Je les récompenserai quand la Justice divine sera apaisée.» 

 

 


