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ÉVANGILE 

« Moi, Je vous dis de ne pas riposter au méchant » (Mt 5, 38-42) 

 
Alléluia. Alléluia. 
Ta parole est la Lumière de mes pas, 
la lampe de ma route. 
Alléluia. (Ps 118, 105) 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 5, 38-42) 

 
En ce temps- là, 
 
Jésus disait à ses disciples : 
« Vous avez appris qu’il a été dit : 
Œil pour œil, et dent pour dent. 
 
Eh bien ! Moi, Je vous dis de ne pas riposter au méchant. 
Mais si quelqu’un te gifle sur la joue droite, 
tends-lui encore l’autre. 
 
Et si quelqu’un veut te poursuivre en justice 
et prendre ta tunique, 
laisse-lui encore ton manteau. 
 
Et si quelqu’un te réquisitionne pour faire mille pas, 
fais-en deux mille avec lui. 
 
À qui te demande, donne. 
A qui veut t’emprunter, ne tourne pas le dos ! » 

– Acclamons la Parole de Dieu.  
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« Il faut l’acte contraire à chaque mal fait par la volonté humaine»                  GE- La Divine Volonté – Lumen Luminis 

Le Livre du Ciel                    Tome 26 - 12 août 1929                Luisa Piccarreta 
 

    Magnificence de la Création. La tache noire de la volonté humaine. 

 
(…) Nous sommes inséparables de nos Œuvres. 
Nous les aimons tant que nous prenons continuellement en elles nos délices. 
C’est pourquoi elles demeurent majestueuses, belles et nouvelles  
comme si elles recevaient à chaque moment  le commencement de leur vie.  
 
Vois comme elles sont belles. Elles racontent notre Être divin et notre Gloire éternelle.  
 
Mais parmi tant de gloire, regarde :  il y a la tache noire de la volonté humaine.  
 
Aimant l’homme d’un plus grand Amour, nous l’avons doté d’une volonté libre. 
Mais, en abusant de cette liberté,  
il a voulu respirer et palpiter dans sa volonté humaine, non dans la Nôtre. 
 
Par conséquent elle change continuellement au point 
- de devenir noire,  
- de perdre sa beauté et sa fraîcheur,  
et elle atteint le point où elle perd la Vie divine dans sa nature humaine. 

  
Qui donc dissipera les épaisses ténèbres de la volonté humaine ?  
Qui lui rendra la fraîcheur et la beauté de sa création ?  
 
Les actes faits dans la Divine Volonté. Ils seront 
- la lumière qui dissipera les ténèbres,  
- la chaleur qui la modèlera et détruira en elle toutes les humeurs mauvaises qui 
l’enlaidissaient.  

 
Les actes accomplis dans ma Divine Volonté  
seront la reprise de tous les actes humains faits dans la volonté humaine.  

Cette reprise restaurera  
la fraîcheur, la beauté et l’ordre de la volonté humaine à sa création.  
 
Il faut donc que  
de nombreux actes soient accomplis par la créature dans notre divin Vouloir  
 - pour préparer le contrepoison, la beauté, la fraîcheur,  
l’acte contraire à chaque mal fait par la volonté humaine.  
C’est alors que toutes nos œuvres dans la Création apparaîtront belles.  

 
La tache noire disparaîtra et sera convertie en un point, le plus lumineux de tous, 
- au milieu de la magnificence de nos Œuvres créées. 
Notre Divine Volonté régnera sur tout, sur la terre comme au Ciel.  
 
Par conséquent, sois attentive à agir dans ma Divine Volonté. 
Car pour chaque acte humain, un acte divin est nécessaire qui,  
avec Force,  
-renverse - purifie et – embellit le mal fait dans la volonté humaine. 

 

 


