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ÉVANGILE 

« Le publicain redescendit dans sa maison. 
C’est lui qui était devenu juste, plutôt que le pharisien » (Lc 18, 9-14) 

 
Alléluia. Alléluia.  
Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec Lui : 
Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. 
Alléluia. (cf. 2 Co 5, 19) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 18, 9-14) 

En ce temps-là, 
à l’adresse de certains qui étaient convaincus d’être justes 
et qui méprisaient les autres, 
 
Jésus dit la parabole que voici : 
« Deux hommes montèrent au Temple pour prier. 
L’un était pharisien, 
et l’autre, publicain (c’est-à-dire un collecteur d’impôts). 
     
Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même : 
‘Mon Dieu, je te rends grâce 
parce que je ne suis pas comme les autres hommes 
– ils sont voleurs, injustes, adultères –, 
ou encore comme ce publicain. 
Je jeûne deux fois par semaine 
et je verse le dixième de tout ce que je gagne.’ 
     
Le publicain, lui, se tenait à distance 
et n’osait même pas lever les yeux vers le ciel. 
Mais il se frappait la poitrine, en disant : 
‘Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis !’ 
     
Je vous le déclare : 
quand ce dernier redescendit dans sa maison, 
c’est lui qui était devenu un homme juste, 
plutôt que l’autre. 
 
Qui s’élève sera abaissé ; 
qui s’abaisse sera élevé. » 
 

Acclamons la Parole de Dieu. 
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Le Livre du Ciel                             Tome  17- 2 octobre 1924                                 Luisa Piccarreta   
Effets de l'adoration faite dans la Divine Volonté avec la Puissance du Père, la Sagesse 
du Fils et l'Amour du Saint-Esprit.  

Mon aimable Jésus me dit :  
«Fille de notre éternelle Volonté, prosterne-toi devant notre suprême Majesté. 
Au nom de toutes les créatures, offre-Lui  
-ton adoration,  
-tes hommages et  
-tes louanges  
avec la Puissance, la Sagesse et l'Amour de notre Volonté.  
 
Nous sentirons en toi  
-la Puissance de notre Volonté qui nous adore,  
-la Sagesse de notre Volonté qui nous glorifie et 
-l'Amour de notre Volonté qui nous aime et chante nos louanges.  
 
La Puissance, la Sagesse et l' Amour des trois Personnes divines sont en communication avec 
l'intellect, la mémoire et la volonté de toutes les créatures,  
Ainsi nous sentirons ton adoration, tes hommages et tes louanges couler dans les intelligences 
de toutes les créatures 
Ceux-ci  s'élèvent  entre le Ciel et la terre et  
-nous feront entendre l'écho de notre Puissance, de notre Sagesse et de notre Amour, et 
-nous adoreront, nous glorifieront et nous aimeront. 
 
Tu ne pourras pas nous donner  
-une adoration plus grande,  
-des hommages plus nobles et  
-un amour plus divin.  
 
Aucun autre acte ne peut  
-égaler ces actes et  
-nous donner autant de gloire et d'amour. 
Parce que nous y percevons : 
la Puissance, la Sagesse et l'Amour réciproque des trois Personnes divines. 
Nous trouvons nos propres actes dans les actes de la créature.  
 
Comment  
-ne pas estimer ces actes et  
-ne pas leur donner la suprématie sur tous les autres actes? »  
 
Ainsi donc, je me suis prosternée devant la suprême Majesté  
en l'adorant, la louangeant et l'aimant au nom de tous,  
avec la Puissance, la Sagesse et l'Amour de sa Volonté que je ressentais en moi.  
 
Comment dire ce qui s'ensuivit?  
Je n'ai pas de mots pour cela…. 
 


