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ÉVANGILE 

Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait (Mt 5, 43-48) 

Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant. 
Gloire à Toi, Seigneur. 
Voici maintenant le moment favorable,   
voici maintenant le jour du salut. 
Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant. 
Gloire à Toi, Seigneur. (2 Co 6, 2) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 5, 43-48) 

En ce temps-là, 
 
Jésus disait à ses disciples : 
« Vous avez appris qu’il a été dit : 
Tu aimeras ton prochain 
et tu haïras ton ennemi. 
 
Eh bien ! Moi, Je vous dis : 
 
Aimez vos ennemis, 
et priez pour ceux qui vous persécutent, 
afin d’être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. 
 
Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, 
il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. 
 
En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, 
quelle récompense méritez-vous ? 
Les publicains eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? 
 
Et si vous ne saluez que vos frères, 
que faites-vous d’extraordinaire ? 
Les païens eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? 
 
Vous donc, vous serez parfaits 
comme votre Père céleste est parfait. » 

 
 

– Acclamons la Parole de Dieu.  
https://www.aelf.org/bible. 

 

 

 

 

https://www.aelf.org/bible


« Nous voulons trouver notre Fermeté »                                                              GE – la Volonté Divine – Lumen Luminis 

Le Livre du Ciel                         Tome 28 - 7 octobre 1930                    Luisa Piccarreta 
 

 Nous devons la Rédemption à la Fidélité de la Très Sainte Vierge Marie. 

 
Ma fille, la Rédemption est due à la Fidélité de la Vierge Reine.  
 
Oh ! si je n’avais pas trouvé cette sublime créature qui  
- ne Me refusait rien,  
- ne reculait devant aucun sacrifice,  
s’il n’y avait pas eu  
- sa Fermeté pour demander la Rédemption sans jamais hésiter,  
- sa Fidélité inlassable,  
- son Amour ardent et incessant,  
- sa Constance devant son Créateur quoi qu’il puisse advenir,  
 que ce soit de la part de Dieu ou des créatures !  

 
Les liens qu’elle formait entre le Ciel et la terre, 
- l’Ascendant qu’elle avait acquis,  son Pouvoir sur le Créateur  
étaient tels qu’elle se rendait digne de faire descendre sur terre le Verbe divin.  
 
Par sa fidélité jamais interrompue et parce que notre Divine Volonté elle-même régnait dans 
son Cœur virginal, nous n’avions pas la force de lui résister.  
 
Sa fidélité était la douce chaîne qui m’a lié et ravi du Ciel jusqu’à la terre.  

C’est pourquoi ce que les créatures n’ont pas obtenu durant bien des siècles,  
elles l’obtiennent par la Reine souveraine.  

Ah ! oui, elle seule était digne  
- de mériter que le Verbe divin descende du Ciel sur la terre, et  
- de recevoir le grand bien de la Rédemption  
de telle sorte que si elles le veulent, toutes peuvent recevoir ce grand bien. 

  
La Fermeté, la Fidélité et l’Immuabilité dans le Bien et la demande du Bien connu 
peuvent être appelées des Vertus divines, non pas humaines.  
 
Par conséquent,  
ce serait nous renier nous-mêmes que de lui refuser ce qu’elle nous demande.  
 
Il en est ainsi dans le Royaume de la Divine Volonté.  
Nous voulons trouver une âme fidèle  
- en qui nous pouvons agir et  
- qui, par la douce chaîne de la Fidélité, nous lie de toutes parts  
de telle sorte que notre Être divin ne trouve aucune raison  
de ne pas lui donner ce qu’elle demande.  

 
Nous voulons trouver notre Fermeté qui est le soutien nécessaire  
pour enclore dans l’âme le grand Bien qu’elle demande.  
 
Il ne serait pas convenable pour nos Œuvres divines de les confier à des âmes inconstantes 
et qui ne sont pas disposées à faire des sacrifices pour nous.  
Le sacrifice de la créature est la défense de nos Œuvres.  
Cela veut dire mettre nos Œuvres en lieu sûr. 


