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ÉVANGILE 

« Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin.  
Je veux la miséricorde, non le sacrifice ». (Mt 9, 9-13) 

 
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 Matthieu (Mt 9, 9-13) 

 
En ce temps-là, 
Jésus vit, en passant, un homme, du nom de Matthieu,  
assis à son bureau de collecteur d’impôt. 
 
Il lui dit : 
« Suis-moi. »  
L’homme se leva et le suivit. 

Comme Jésus était à table à la maison, 
voici que beaucoup de publicains (c’est-à-dire des collecteurs d’impôts) 
et beaucoup de pécheurs  
vinrent prendre place avec lui et ses disciples. 
 
Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples : 
« Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ? » 
 
Jésus, qui avait entendu, déclara : 
« Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, 
mais les malades. 
 
Allez apprendre ce que signifie : 
Je veux la miséricorde, non le sacrifice. 
 
En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » 

 
– Acclamons la Parole de Dieu.  
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Jésus choisit ceux qui doivent vivre dans sa Volonté parmi les plus misérables. 

 

Quand je veux appeler une âme dans ma Volonté  afin qu'elle y fasse sa demeure, 

j'agis comme un seigneur,  qui veut prendre dans son palais l'un de ses sujets les plus pauvres. 

Il l'invite 

-à enlever ses vêtements de pauvre et à revêtir des vêtements comme les siens,  

-à vivre avec lui, pour qu'ensuite il puisse l'informer de toutes ses bonnes choses.  

Ainsi, ce seigneur parcourt toutes les rues de la ville.  

Et lorsqu'il trouve l'un des plus pauvres de ses sujets,  

-sans domicile, sans lit, vêtu seulement de guenilles sales, 

il le prend et il l'amène dans son palais, dans un geste triomphal de sa charité.  

 

Il exige cependant qu'il enlève ses haillons, se nettoie et s'habille des plus beaux vêtements.  

Pour effacer le souvenir de sa pauvreté il brûle ses guenilles 

Parce que, étant extrêmement riche, il ne tolère rien de pauvre dans sa maison.  

 

Si, cependant, le pauvre regarde en arrière avec regret  

-en pensant à ses guenilles et -en se désolant parce qu'il n'a rien qui lui appartienne,  

est-ce qu'il n'offenserait pas la bonté et la magnanimité de ce seigneur?  

C'est ainsi que je suis. Alors que ce seigneur parcourt la ville,  

moi je voyage autour du monde entier et  même à travers les générations.  

 

Quand je trouve le plus petit et le plus misérable, je le prends et  je le place dans la sphère 

éternelle de ma Volonté. Je lui dis:  

Travaille avec moi dans ma Volonté. Ce qui est à moi est à toi. 

Si tu as quelque chose qui t'appartienne, laisse-le. 

Parce que, dans la sainteté et dans les immenses richesses de ma Volonté, 

ces choses ne sont rien d'autre que de misérables guenilles.  

Qui veut retenir ses propres mérites veut garder ce qui appartient -aux serviteurs et aux 

esclaves, -pas aux fils. Ce qui appartient au Père appartient à ses fils.  

 

Quels sont tous les mérites que tu pourrais acquérir en comparaison d'un seul acte dans ma 

Volonté? Tous les mérites ont leur petite valeur, leur poids et leur mesure. Mais qui  pourrait 

évaluer un seul acte dans ma Volonté?   Personne, personne!  

Et puis, quels sont tes mérites à comparer aux miens? 

Écoute ma fille, je veux que tu laisses tout de côté.   Ta mission est très grande.  

                                                                     

                                                                                       GE- La Volonté Divine – lumen Luminis 


