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ÉVANGILE 

« Aimez vos ennemis » (Mt 5, 43-48) 

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, 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.  
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« Elle a pu multiplier ma Vie pour tous et pour chacun»                           GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis 

Le Livre du Ciel                       Tome  15 - 10 juin 1923                   Luisa Piccarreta 
 
 La fonction de victime, et ce que signifie en être déchu. Pour vivre dans la 
Divine Volonté, la porte par laquelle il faut entrer est l'Humanité de Jésus . 

 
(…)Le plus essentiel est que pour vivre dans ma Volonté, la porte par laquelle entrer, 
 le premier lien de connexion, c'est mon Humanité.  
 
Mon Humanité 
-  a en effet été la première et véritable victime qui,  
en raison de la fonction que m'a confiée mon Père Céleste,  
- a vécu comme sacrifiée et complètement crucifiée dans la Volonté Divine. 
Et en vertu de la Puissance de ma Volition Eternelle,  
- Elle a pu multiplier ma Vie pour tous et pour chacun.  
 
Par la Puissance d'un seul Fiat, J'ai multiplié tant de choses créées,  
- en donnant à chaque créature le droit de les faire siennes. 
De la même manière, la Puissance de ma Volonté a multiplié une seule Vie,  
- afin que chacun puisse m'avoir pour lui seul comme aide, comme défense, comme 
refuge - comme il le veuille.  
 
C'est là toute la grandeur, le bien, le tout, la distance infinie  
entre vivre dans ma volonté et vivre d'une manière différente, même bonne et sainte : 
- la multiplication d'un acte en autant d'actes que l'on veut,  
assez pour tous ceux qui veulent s'en servir. 
 
Or, si Je te libérais de ta tâche,  
- non seulement tu n'occuperais pas ma Fonction sur terre.  
- puisque tu ne serais pas dans mon Humanité,  
- qui, bien qu'Elle ait fait beaucoup, en faisant tant de bien à l'homme, n'a pas enlevé à 
ma Justice les droits, l'honneur, la bienséance quand il s'agit de punir justement l'homme. 
 
Au contraire, Je me résignerais - mais, faute du lien de connexion,  
- tu ne serais pas capable de vivre dans ma Volonté, 
- tu perdrais la domination,  
- tes actes deviendraient de simples intentions. 
 
Et quand tu dis : "Mon Jésus, dans ta volonté,  
- je Vous aime, - je Vous bénis, je Vous remercie pour tout,  
- j'ai de la peine pour chaque offense, etc...",  
tes actes ne planeraient pas sur chaque acte humain 
- pour devenir acte de chaque acte humain, 
- l'amour de chaque amour que les créatures devraient me donner.  
 
Tu ne suivrais pas tous mes Actes qui sont présents dans ma Volonté, tu resterais en 
arrière. Ce seraient tout au plus des intentions pieuses, qui peuvent faire du bien. 
Mais ce ne seraient pas des actes pour tous,  
- qui peuvent donner la Vie et contenir la Puissance de Notre Volonté créatrice. (…) 
 
Et maintenant tu veux que Je te laisse derrière moi ?" 
Je suis resté confus et ne savais pas quoi répondre.   
Le bon Jésus dispose comme Il l'entend - et tout pour sa Gloire. 


