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ÉVANGILE 

« Va d’abord te réconcilier avec ton frère » (Mt 5, 20-26) 

Ta Parole, Seigneur, est Vérité, 
et ta loi, délivrance. 
Rejetez tous les crimes que vous avez commis,  
faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. 
Ta Parole, Seigneur, est Vérité, 
et ta loi, délivrance. (Ez 18, 31) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 5, 20-26) 

 
En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples : 
 
« Je vous le dis : 
Si votre justice ne surpasse pas 
celle des scribes et des pharisiens, 
vous n’entrerez pas dans le royaume des Cieux. 
 
Vous avez appris qu’il a été dit aux anciens : 
Tu ne commettras pas de meurtre, 
et si quelqu’un commet un meurtre, 
il devra passer en jugement. 
 
Eh bien ! Moi, Je vous dis : 
Tout homme qui se met en colère contre son frère 
devra passer en jugement. 
Si quelqu’un insulte son frère, 
il devra passer devant le tribunal. 
Si quelqu’un le traite de fou, 
il sera passible de la géhenne de feu. 
 
Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l’autel, 
si, là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, 
laisse ton offrande, là, devant l’autel, 
va d’abord te réconcilier avec ton frère, 
et ensuite viens présenter ton offrande. 
 
Mets-toi vite d’accord avec ton adversaire 
pendant que tu es en chemin avec lui, 
pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, 
le juge au garde, et qu’on ne te jette en prison. 
 
Amen, Je te le dis : 
tu n’en sortiras pas avant d’avoir payé jusqu’au dernier sou. » 

– Acclamons la Parole de Dieu.  
https://www.aelf.org/bible. 
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« Je désire tellement que ma Divine Volonté soit connue afin qu’Elle règne. »                  GE – La Volonté Divine – lumen Luminis 
                    

Le Livre du Ciel             Tome 28 -  2 juin 1930                             Luisa Piccarreta 
Les créatures ont toujours quelque chose à dire sur mes Œuvres.  

Un prélude à ce que Je ferai à ceux qui se laissent dominer par mon Fiat !  

 

Je connais la raison d’être de mes plans, ce qu’ils doivent faire et ce que Je fais de grand et 
de beau lorsque Je choisis une créature. Et les créatures, que savent-elles de cela ?  
En conséquence, elles ont toujours quelque chose à dire sur mes Œuvres.  

Et cela ne m’a pas été épargné durant ma brève existence sur terre alors que ma très sainte 
Humanité était parmi les créatures et que J’étais tout amour pour elles.  
 
Si Je me rapprochais trop des pécheurs, ils trouvaient quelque chose à redire  
– qu’il ne convenait pas que Je les fréquente. Et Je les ai laissé dire.  
Et sans m’occuper d’eux, Je l’ai fait. Je suis allé vers plus de pécheurs encore. Je les aimais 
plus fort pour les attirer à M’aimer.  
 
Si Je faisais des miracles, ils y trouvaient à redire parce que J’étais le fils de saint Joseph et 
que le Messie promis ne pouvait pas venir d’un artisan. Et ils élevaient des doutes sur ma 
divine Personne au point de former des nuages autour du soleil de mon Humanité.  

Et Je n’ai pas fait se lever le vent pour me sortir de leurs nuages.  
Je réapparaissais dans une Lumière plus radieuse au milieu d’eux  
pour accomplir le dessein de ma venue sur la terre, qui était la Rédemption.  

 
Par conséquent, ne sois pas surprise qu’ils aient trouvé quelque chose à dire  
sur la façon de Me conduire envers toi.  
Bien qu’ils aient formé des nuages autour de l’Œuvre que J’ai accomplie avec toi,  
Je ferai se lever les brises pour me débarrasser de ces nuages.  
 
S’ils aiment la Vérité, ils sauront que ma façon d’agir avec toi,  
- même si elle n’a pas été la même avec d’autres âmes,  
était nécessaire pour notre Amour. 
Parce qu’elle était nécessaire à notre Volonté pour la faire connaître et régner. 

 
Puis Il ajouta avec un accent plus tendre encore : Ma fille, ces pauvres âmes ne sont pas 
habituées à marcher  dans les champs de Lumière de ma Divine Volonté.  
En conséquence, il n’est pas étonnant que leur intelligence soit restée aveugle.  
Mais si elles s’accoutument à regarder la Lumière,  
elles verront clairement que seul mon Amour pouvait accomplir tant de choses.  

 
Je désire tellement que ma Divine Volonté soit connue afin qu’Elle règne. 
Ainsi Je voulais être exubérant dans l’excès de mon Amour que Je contenais dans mon 
Cœur. Plus encore, tout ce que J’ai fait avec toi peut être appelé  
un prélude à ce que Je ferai à ceux qui se laissent dominer par mon Fiat !  

 
Mais tous ceux  
- qui avaient quelque chose à dire concernant mon Humanité sur terre, et  
- qui n’ont pas accepté de croire à la Sainteté de mes Œuvres,  
sont demeurés privés du Bien que Je venais offrir à tous. 
Et ils sont restés en dehors de mes Œuvres.  
 
Ce sera la même chose pour ceux qui murmurent à propos de ce que Je fais et de ce que Je 
dis. Et s’ils n’acceptent pas, ils resteront eux aussi privés et à l’extérieur du Bien que Je 
voulais offrir à tous avec tant d’Amour. 


