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ÉVANGILE 

« Vous êtes bien les fils de ceux qui ont assassiné les prophètes » (Mt 23, 27-32) 

Alléluia. Alléluia. 
En celui qui garde la Parole du Christ 
l’Amour de Dieu atteint vraiment sa perfection. 
Alléluia. (1 Jn 2, 5) 

 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (Mt 23, 27-32) 

 
En ce temps-là, 
Jésus disait : 
 
 « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, 
parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis à la chaux : 
-à l’extérieur ils ont une belle apparence, 
-mais l’intérieur est rempli d’ossements 
et de toutes sortes de choses impures. 
 
 
C’est ainsi que vous,  
-à l’extérieur, pour les gens, vous avez l’apparence d’hommes justes, 
-mais à l’intérieur vous êtes pleins d’hypocrisie et de mal. 

     
Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, 
parce que vous bâtissez les sépulcres des prophètes, 
vous décorez les tombeaux des justes, 
     
et vous dites : 
“Si nous avions vécu à l’époque de nos pères, 
nous n’aurions pas été leurs complices 
pour verser le sang des prophètes.” 
 
Ainsi, vous témoignez contre vous-mêmes : 
vous êtes bien les fils de ceux qui ont assassiné les prophètes. 
     
Vous donc, mettez le comble à la mesure de vos pères ! » 

                                                                                                             
 
                                                                                                            Acclamons la Parole de Dieu.  
                                                                                                                   https://www.aelf.org/bible 
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« Souffri r avec courage, sérénité et persévérance »                                 GE-La Volonté Divine- Lumen Luminis 

 

Le Livre du Ciel                            Tome 2-19 mars 1899                        Luisa Piccarreta 

Le diable peut parler de vertu, mais il ne peut infuser la vertu dans l'âme. 

 
Ce matin, quand Jésus s'est montré, j'ai eu peur que ce ne soit pas Lui,  
mais le diable. Après mes protestations habituelles,  
 

Il me dit: 
 «Fille, ne crains pas, Je ne suis pas le démon.  
 
D'ailleurs, si le démon parle de vertu,  
c'est d'une vertu à l'eau de rose et non pas d'une vertu véritable.  
Il ne peut infuser la vertu dans l'âme, mais seulement en parler.  
 
Si, parfois, il fait croire à l'âme qu'il veut qu'elle fasse quelque bien, 
- elle ne saurait y persévérer et,  
pendant qu'elle le fait, elle est nonchalante et agitée.  

Je suis le seul à pouvoir m'infuser dans les cœurs  
afin qu'ils pratiquent la vertu et  
qu'ils souffrent avec courage, sérénité et persévérance.  
 
D'ailleurs, depuis quand le diable recherche-t-il la vertu?  
 
Ce sont plutôt les vices qu'il recherche.  
 
Alors, ne crains pas et sois paisible.» 

 

 


