2 MARS 2020 - lundi, 1ère Semaine de Carême
ÉVANGILE
« Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères,
c’est à Moi que vous l'avez fait » (Mt 25, 31-46)

Louange à toi, Seigneur, Roi d’éternelle gloire !
Voici maintenant le moment favorable,
voici maintenant le jour du salut.
Louange à toi, Seigneur, Roi d’éternelle gloire ! (2 Co 6, 2)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 25, 31-46)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :
« Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui,
alors Il siégera sur son trône de gloire.
Toutes les nations seront rassemblées devant lui.
Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger
sépare les brebis des boucs : Il placera les brebis à sa droite, et les boucs à gauche.
Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : “Venez, les bénis de mon Père.
Recevez en héritage le Royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde.
Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ;
j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ;
j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli ;
j’étais nu, et vous m’avez habillé ;
j’étais malade, et vous m’avez visité ;
j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi !”
Alors les justes lui répondront :
“Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu… ?
tu avais donc faim, et nous t’avons nourri ?
tu avais soif, et nous t’avons donné à boire ?
tu étais un étranger, et nous t’avons accueilli ?
tu étais nu, et nous t’avons habillé ?
tu étais malade ou en prison…
Quand sommes- nous venus jusqu’à toi ?”
Et le Roi leur répondra :
“Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait
à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.”
Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche :
“Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits,
dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges.
Car j’avais faim, et vous ne m’avez pas donné à manger ;
j’avais soif, et vous ne m’avez pas donné à boire ;
j’étais un étranger, et vous ne m’avez pas accueilli ;
j’étais nu, et vous ne m’avez pas habillé ;

j’étais malade et en prison, et vous ne m’avez pas visité.”
Alors ils répondront, eux aussi :
“Seigneur, quand t’avons-nous vu
avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison,
sans nous mettre à ton service ?”
Il leur répondra :
“Amen, je vous le dis : chaque fois que vous ne l’avez pas fait
à l’un de ces plus petits, c’est à moi que vous ne l’avez pas fait.”
Et ils s’en iront, ceux-ci au châtiment éternel,
et les justes, à la vie éternelle. »
– Acclamons la Parole de Dieu.
https://www.aelf.org/bible

Le Livre du Ciel

Tome 4 - 6 mars 1903

Luisa Piccarreta

Jésus emmène Luisa pour voir le monde. Il se présente en disant:
« Ecce Homo ! » « Voici l'Homme ! »
Jésus me dit : «Veux-tu que nous allions voir si les créatures veulent de Moi?»
Je répondis: «Bien sûr qu'elles veulent de toi !
Qui oserait ne pas vouloir de toi, puisque tu es l'être le plus aimable?»
Jésus dit: «Allons, tu verras ce qu'elles feront.»
Nous sommes partis et quand nous sommes arrivés à un endroit où il y avait beaucoup
de gens…
© GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis

Pour usage privé

http://volontedivine.lumenluminis.xyz/

Il répéta les paroles que Pilate avait dites en présentant Jésus au peuple:
«Ecce Homo!» - « Voici l'Homme!».
Je compris que ces paroles posaient la question pour savoir si oui ou non les gens
voulaient que le Seigneur règne sur eux comme leur Roi,
avec pleine souveraineté sur leur cœur, leur esprit et leurs œuvres.
Ces gens répondirent:
«Enlevez-le, nous ne voulons pas de lui.
Même, crucifiez-le, afin que toute mémoire de lui soit détruite. »
Oh ! Combien de fois cette scène s'est répétée !
Alors, le Seigneur répéta à tous: « Ecce Homo ! »
Sur ces mots, un murmure se fit entendre.
Quelqu'un dit: «Je ne veux pas de lui comme roi, je veux la richesse.»
Un autre dit: «Je veux les plaisirs. »
Et un autre : « Les honneurs. »
Un autre encore : « La dignité. »
Et tellement d'autres choses.
J'écoutais ces voix avec dégoût et le Seigneur me dit:
«As-tu entendu comment personne ne veut de Moi?
Pourtant, cela n'est rien.
Tournons-nous du côté des religieux et voyons s'ils veulent de Moi.»
Alors, nous nous sommes trouvés au milieu de
-prêtres, d’évêques, de religieux et de dévots.
Avec une voix sonore, Jésus répéta : «Ecce Homo ! »
Certains dirent : «Nous le voulons, mais nous voulons aussi notre confort.»
D'autres dirent: «Nous le voulons, mais avec nos intérêts.»
D'autres dirent: «Nous le voulons, mais avec l'estime et les honneurs.
Que serait un religieux sans estime?»
D'autres dirent: «Nous le voulons, mais avec quelques satisfactions avec les créatures.
Comment peut-on vivre seul et sans personne pour nous satisfaire ? »
Certains arrivaient à vouloir au moins quelque satisfaction
dans le sacrement de la confession.
Mais se retrouver seul à seul avec Jésus, presque personne ne le voulait.
Il y en avait même quelques-uns qui ne s'occupaient pas du tout de Jésus Christ.
Alors, tout affligé, Jésus me dit :
«Ma fille, retirons-nous. As-tu vu comment personne ne veut de Moi ?
Au plus, ils me veulent, mais avec quelque chose qui leur plaît.
Moi, Je ne me contente pas de cela
Parce que le véritable règne, c'est quand on règne seul. »
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