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ÉVANGILE 
« Tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement » 

(Mt 5, 20-26) 

 
Alléluia. Alléluia. 
 
Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur : 
« Aimez- vous les uns les autres, 
comme Je vous ai aimés. » 
 
Alléluia. (cf. Jn 13, 34) 
 

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/bibleu. 
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« Une personne triste est incapable d'héroïsme et d'oubli de soi. »               GE – La Volonté Divine – Lumen Luminis 
 

Le Livre du Ciel                       Tome 13- 13 août 1921                         Luisa Piccarreta 
 

 La Divine Volonté porte en Elle Joie et Bonheur. 

Je me sentais très déprimée et mon aimable Jésus, s'avançant vers moi, me dit:  

«Prends courage, ma fille! Je ne veux pas que tu sois inquiète. 

Parce que quiconque vit dans ma Volonté est rejoint dans tout son être  

- par la Joie du Ciel,  par le Bonheur des bienheureux,  par la Paix des saints.  

 

Ma Volonté est la substance de toute Joie, la Source de tout Bonheur.  

Celui qui vit dans ma Volonté, même lorsqu'il est dans la peine,  

se sent à la fois plein  

- de chagrin et de Joie,  de larmes et de Bonheur,  d'amertume et de Douceur.  

Le Bonheur est inséparable de ma Volonté. 

Tu dois réaliser que, dans la mesure où tu agis dans ma Volonté,  

tu donnes naissance à autant de fils de ma Volonté que tu as  

- de pensées qui te viennent,  de paroles que tu dis,  

- de travaux et d'actes d'amour que tu fais.  

Ces fils se multiplient sans fin dans ma Volonté.  

 

Ils traversent le Ciel et la terre,  

apportant au Ciel  de nouvelles Joies,  une nouvelle Gloire et  un nouveau Bonheur et,  

à la terre,  de nouvelles Grâces.  

Traversant tous les cœurs, ces fils leur apportent 

- mes Vues, mes Gémissements ainsi que  

- les Supplications de leur "mère" (c'est-à-dire l'âme d'où ils proviennent),  

laquelle veut leur salut et souhaite que leur vie soit maintenue. 

  

Étant l'œuvre de ma Volonté, ces fils ressemblent à leur mère,  

- laquelle doit maintenir ses propres habitudes  

afin que ses fils soient vraiment reconnus comme mes propres fils.  

S'ils sont trouvés tristes, ils seront rejetés du Ciel.  

On leur dira que, dans notre demeure, il n'y a pas de place pour la tristesse.  

 

Ils ne pourront convaincre les autres créatures qui,  les voyant tristes,  

se demanderont s'ils sont de véritables fils de ma Volonté. 

 

Car celui qui est triste n'a pas la grâce  

- de pénétrer dans les autres, de les conquérir,  de les dominer. 

 

Une personne triste est incapable d'héroïsme et d'oubli de soi.  

Ces fils finissent souvent par un avortement et meurent à la naissance, 

sans vraiment entrer dans la Divine Volonté. 


