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ÉVANGILE 

« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, et ton prochain comme toi-même » (Mt 22, 34-40) 

 
Alléluia. Alléluia. 
Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. 
Mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui. 
Alléluia. (Jn 14, 23) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 22, 34-40) 

    
En ce temps-là, les pharisiens, 
apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux sadducéens, 
se réunirent. 
     
Et l’un d’entre eux, un docteur de la Loi, posa une question à Jésus 
pour le mettre à l’épreuve : 
    
 « Maître, dans la Loi, quel est le grand commandement ? » 
     
Jésus lui répondit : 
 
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu 
de tout ton cœur, 
de toute ton âme et de tout ton esprit. 
    
Voilà le grand, le premier commandement. 
Et le second lui est semblable : 
 
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 
    
De ces deux commandements 
dépend toute la Loi, ainsi que les Prophètes. » 
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« L'amour du prochain est une bonne chose  parce qu'il est à Moi! »     GE- La Volonté Divine –Lumen luminis 

 

Le Livre du Ciel                       Tome 6 -1 novembre 1903              Luisa Piccarreta 
Quand l'âme fait toutes ses actes dans le but unique d'aimer Jésus, elle marche 
toujours dans la lumière du jour. Ce n'est jamais la nuit pour elle.  

Étant dans mon état habituel, je me suis retrouvée hors de mon corps.Je me suis vue 
comme un petit bateau à vapeur.J'étais tout étonnée de me voir réduite à cette forme. 
 
Mon adorable Jésus vint et Il me dit:  
«Ma fille,  
la vie humaine est comme un bateau à vapeur qui ne peut se déplacer que par le feu:  
si son feu est grand et vif, il avance rapidement,  
si son feu est petit, il se déplace lentement et  
si son feu est éteint, il reste immobile.  
 
Il en va ainsi pour l'âme:  
-si le feu de l'amour pour Dieu est grand en elle,  
elle plane au-dessus de toutes les choses de la terre,  
volant toujours vers son centre qui est Dieu  
-Si ce feu est petit en elle,  
elle avance avec difficulté, rampant et  
se couvrant de boue par tout ce qui est de la terre . 
- si ce feu est éteint,  
elle reste immobile, sans la vie de Dieu en elle. 
Elle est comme morte à tout ce qui est divin.  
 
Ma fille,  
quand l'âme fait toutes ses actions par amour pour Moi et  
quand ne veut aucune autre récompense pour son travail que mon amour,  
elle marche toujours dans la lumière du jour. Ce n'est jamais la nuit pour elle.  
 
Elle marche même dans le soleil qui l'entoure complètement  
en profitant pleinement de sa lumière.  
Ses actions lui servent de lumière pour son voyage. 
Elles produisent en elle une lumière toujours nouvelle. » 

LDC6-8 novembre 1903 - Jésus explique comment doit être l'amour du prochain.  

.., je priais pour les besoins des autres. Bougeant en moi, Jésus béni me dit :  
« Pourquoi pries-tu pour ces gens? »  
Et toi, Seigneur, pourquoi nous aimes-tu ? -  
 
« Je vous aime parce que vous m'appartenez. Et quand une chose nous appartient,  
on se sent contraint de l'aimer. C'est comme une nécessité. » 

Seigneur, je prie pour ces gens parce qu'ils t'appartiennent.  
Autrement, je ne serais pas intéressée.»  
 
Plaçant sa main sur mon front en y mettant une certaine pression, Il ajouta:  
«Oh! C’est parce qu'ils sont à Moi!  
C'est pour ça que l'amour du prochain est une bonne chose. 


