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10 SEPTEMBRE 2020- JEUDI 

ÉVANGILE 

« Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux » (Lc 6, 27-38) 

Alléluia. Alléluia. 
Si nous nous aimons les uns les autres, 
Dieu demeure en nous. 
Et, en nous son amour atteint la perfection. 
Alléluia. (1 Jn 4, 12) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 6, 27-38) 

 
En ce temps-là, 
Jésus déclarait à ses disciples : 
« Je vous le dis, à vous qui m’écoutez : 
 
Aimez vos ennemis. 
Faites du bien à ceux qui vous haïssent. 
Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, 
Priez pour ceux qui vous calomnient. 
     
À celui qui te frappe sur une joue, présente l’autre joue. 
À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. 
Donne à quiconque te demande, 
Et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. 
     
Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. 
Si vous aimez ceux qui vous aiment,  quelle reconnaissance méritez-vous ? 
-Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. 
Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous ? 
-Même les pécheurs en font autant. 
Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, 
-quelle reconnaissance méritez-vous ? 
Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu’on leur rende l’équivalent. 
     
Au contraire, aimez vos ennemis, Faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. 
Alors votre récompense sera grande. Et vous serez les fils du Très-Haut. 
Car lui, Il est bon pour les ingrats et les méchants. 
     
Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. 
Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. 
Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. 
Pardonnez, et vous serez pardonnés. 
Donnez, et on vous donnera :c’est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, 
-qui sera versée dans le pan de votre vêtement. 
 
Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous.» 

       

Acclamons la Parole de Dieu. 
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Le Livre du Ciel                      Tome 23 - 6 novembre 1927                       Luisa Piccarreta 

 
Tout ce que J’ai fait sur la terre, lorsque  Je priais, parlais, souffrais ou bénissais les 
petits enfants, Je cherchais mes enfants, les enfants de ma Divine Volonté. 

 
L’âme qui se maintient dans l’état originel en vivant dans le Fiat suprême  
a droit au statut de reine. … 
A ce titre, il est juste  
-que tout soit en sa possession et  
-qu’elle demeure dans le palais royal de notre Volonté. 

 
Si l’âme ne vit pas dans ma Divine Volonté,  
- elle déchoit de son origine,  
- perd sa noblesse et  se place dans l’état de servante.  
Les Royaumes et les empires ne sont alors pas de mise.  
 
Mieux encore, Je suis venu sur terre dans la Rédemption pour 
- sortir l’homme de son état de mort,  
- le guérir et  
- lui donner tous les remèdes possibles pour le faire revenir à son état originel.  
 
Je savais que s’il retournait dans notre Volonté, d’où il est sorti, 
tout était déjà prêt pour le maintenir dans sa condition royale.  
 
Tu dois savoir que pour celle qui vit ou vivra dans ma Volonté, 
les actes que J’ai accomplis dans la Rédemption lui seront 
- non pas des remèdes,  
- mais des bonheurs et des joies,. 
Ils seront les plus beaux ornements du palais royal de ma Volonté. 
 
Car tout ce que J’ai fait n’était rien d’autre que la naissance de ma Volonté.  
 
Ses miséricordieuses entrailles ont fait naître pour Moi dans le sein de mon Humanité 
tous les Actes que J’ai accomplis en venant sur terre.  
Il est donc juste que ce qui Lui appartient Lui serve d’ornement.  
 
En tout ce que J’ai fait sur la terre,  
lorsque  Je priais, parlais, souffrais ou bénissais les petits enfants, 
Je cherchais mes enfants, les enfants de ma Divine Volonté. 
 
Je voulais leur donner  
-le premier acte et tout ce qui s’y rapporte, -tout le bonheur que mes Actes contenaient.  
 
J’ai donné ces Actes comme remèdes à ces malheureux -enfants du péché,  
-serviteurs de la volonté humaine, pour leur salut.  

Ainsi, tous mes Actes s’écoulaient comme le premier acte  
-qui était censé vivre dans la Volonté suprême, -pour devenir le centre de leur vie.  
 
C’est ainsi que celui qui vit dans ma Volonté peut dire :  
« Tout est à moi », et Je lui dis : « Tout est à toi. » 

 


