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EVANGILE 

« Le publicain était devenu un homme juste, plutôt que l’autre » (Lc 18, 9-14) 

 

Tes Paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. 
Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, 
Mais écoutez la voix du Seigneur. 
Tes Paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. (cf. Ps 94, 8a.7d) 
 

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.                                                                                                                                           
https://www.aelf.org/bible 
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« Laisse-toi aller dans mon Amour »                                                                     GE – La Volonté Divine  - Lumen luminis 

Le Livre du Ciel                   Tome  10 - 28 janvier 1911                        Luisa Piccarreta 

 

L'Amour fait en sorte que les âmes bien-aimées de Jésus  

anticipent déjà le Paradis même sur cette terre. 

 
 
Me retrouvant dans mon état habituel, le Cœur de mon doux Jésus s'est laissé voir.  
En regardant à l'intérieur de Jésus, j'ai vu son Cœur en Lui. 
 
Et en regardant à l'intérieur de moi-même, j'ai également vu son Sacré-Cœur en moi.  
Ah! Combien de douceur, combien de délices, combien d'harmonies  
étaient ressentis dans ce Cœur!  
 
Alors que je m'émerveillais avec Jésus, j'ai entendu sa très douce voix venant de 
l'intérieur de son Cœur qui me disait :  
 
« Fille, délice de mon Cœur, l’Amour a besoin de se manifester.  
Autrement les âmes ne pourraient pas avancer, spécialement celles  
- qui M'aiment vraiment et 
- qui n'admettent pas en elles-mêmes  
d'autres plaisirs, d'autres préférences, ni aucune autre vie que l'Amour.  
 
Je me sens tellement attiré vers elles que l'Amour même Me contraint à briser les voiles de 
la foi. Alors Je me révèle. Et Je fais en sorte que ces âmes jouissent déjà du Paradis et 
même dès ici-bas, à intervalles.  
 
L'Amour ne Me laisse pas le temps d'attendre le décès de l'âme qui M'aime vraiment.  
Je permets que l'âme anticipe déjà le Paradis dès cette vie.»  
 
«Réjouis-toi!  Éprouve mes délices!  
Regarde et participe à tous les contentements qui se trouvent dans mon Cœur!  
 
Laisse-toi aller dans mon Amour afin  
- que ton amour prenne de l'expansion et  
- que tu puisses M'aimer davantage.» 

 

 


