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ÉVANGILE 

« Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent » (Lc 16, 10-13) 

 

Alléluia. Alléluia.  
Jésus Christ s’est fait pauvre, lui qui était riche, 
pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. 
Alléluia. (cf. 2 Co 8, 9) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 16, 10-13) 

 

En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples : 
     
« Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose 
est digne de confiance aussi dans une grande. 
 
Celui qui est malhonnête dans la moindre chose 
est malhonnête aussi dans une grande. 
     
Si donc vous n’avez pas été dignes de confiance pour l’argent malhonnête, 
qui vous confiera le bien véritable ? 
     
Et si, pour ce qui est à autrui,  
-vous n’avez pas été dignes de confiance, 
ce qui vous revient,  
-qui vous le donnera ? 
    
Aucun domestique ne peut servir deux maîtres : 
-ou bien il haïra l’un et aimera l’autre, 
-ou bien il s’attachera à l’un et méprisera l’autre. 
Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent. » 

  
 Acclamons la Parole de Dieu. 
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Le Livre du Ciel                          Tome 8 - 29 octobre 1907                    Luisa Piccarreta 
 

 Le sacrifice est le bois qui alimente le feu de l'Amour. 

 

«Ma fille, comment vas-tu? Allons-y, allons plus avant dans les châtiments pour le monde !»  
Je devins tout effrayée en voyant qu'il unissait ma volonté à la sienne  
pour que nous poursuivions à nous deux les châtiments du monde.  
 

Il ajouta : «Ce que Je te dis, tu ne dois pas l'oublier.  
Rappelle-toi que, il y a quelque temps, je t'ai fait voir 
-les punitions présentes et celles que je m'apprêtais à envoyer. 
Toi, te présentant devant ma justice,  
-tu plaidas si fort pour l'humanité en t'offrant pour souffrir n'importe quoi,  
qu'il te fut concédé qu'au lieu de châtier pour dix, je châtierais pour cinq.  
C'est pour cela que, ce matin, je t'ai frappée,  
afin de pouvoir t'accorder ce que tu désires: au lieu de faire dix, je ferai cinq.»  

Il ajouta: «Ma fille,  
l'amour est ce qui ennoblie l'âme et la met en possession de toutes mes richesses.  
Le véritable amour n'admet aucune restriction, même si l'un est inférieur à l'autre.  
 
Ce qui est à moi est à toi: 
Ainsi  aussi le langage de deux êtres qui s'aiment vraiment. Car l'amour véritable transforme.  
Ainsi, la beauté de l'un fait disparaître la laideur de l'autre et le rend beau. 
-si l'un est pauvre, je le rends riche,  -s'il est ignorant, je le rends savant, 
-s'il est vil, je le rends noble.  
 
Deux êtres qui s'aiment ne font qu'un  
-dans leurs battements de cœur,  -dans leurs respirations,  -dans leurs volontés. 
Si d'autres battements de cœur ou respirations veulent entrer en eux,  
ils se sentent étouffés, blessés, et deviennent malades.  

L'amour vrai est santé et sainteté.  
Avec lui on respire un air embaumé, celui de l'amour lui-même. 
Mais c'est dans le sacrifice que l'amour est plus particulièrement  
    ennobli, renforcé, confirmé et intensifié.  
 
L'amour est la flamme et le sacrifice le bois qui l'alimente.  
S'il y a plus de bois, les flammes sont plus hautes et le feu va en augmentant.  

«Qu'est le sacrifice?  

C'est se vider soi-même dans l'amour et dans l'être de la personne aimée. 

Plus on se sanctifie, plus on est consumé dans l'être de la personne aimée,  

     perdant son propre être et acquérant tous les traits et la noblesse de l'Être divin.  

 

 


