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EVANGILE 

« Qui est mon prochain ? » (Lc 10, 25-37) 

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 Luc (Lc 10, 25-37) 

 
En ce temps-là, 
voici qu’un docteur de la Loi se leva 
et mit Jésus à l’épreuve en disant : 
 
« Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ? » 
 
 Jésus lui demanda : « Dans la Loi, qu’y a-t-il d’écrit ?  Et comment lis-tu ? » 
    
 L’autre répondit : 
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, 
de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » 
  
 Jésus lui dit : 
« Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. » 
     
Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ? » 
 
Jésus reprit la parole : 
« Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits ; 
ceux-ci, après l’avoir dépouillé et roué de coups, 
s’en allèrent, le laissant à moitié mort. 
Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. il le vit et passa de l’autre côté. 
De même un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l’autre côté. 
     
Mais un Samaritain, qui était en route, arriva près de lui ; 
il le vit et fut saisi de compassion. Il s’approcha, et pansa ses blessures 
en y versant de l’huile et du vin.  Puis il le chargea sur sa propre monture,  
le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. 
 
Le lendemain, il sortit deux pièces d’argent, et les donna à l’aubergiste, en lui disant : 
“Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai.” 
    
Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l’homme tombé aux mains des bandits ? » 
Le docteur de la Loi répondit : « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » 
 
Jésus lui dit : « Va, et toi aussi, fais de même. » 

            – Acclamons la Parole de Dieu.                                                                                                                                        
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« un cœur qui aime, souffre, remercie, adore, respecte la sainte Loi  pour tous »  -  GE- La Volonté divine – Lumen Luminis 

Le Livre du Ciel                             Tome 7 -  26 avril 1906                        Luisa Piccarreta 

 

«Comment des événements si graves de ruines et de morts peuvent-ils arriver  

quand il y a un cœur qui aime pour tous? » 

Étant dans mon état habituel, il me semblait voir des personnes réunies autour de mon lit.  

Elles voulaient que je voie les châtiments qui arrivaient dans le monde.  

 

C'était des tremblements de terre, des guerres et d'autres choses que je ne comprenais pas 

très bien. Elles me demandaient d'intercéder auprès du Seigneur pour qu'Il ait pitié de tous.  

Elles me semblaient être des saints, mais je n'en suis pas sure.  

Puis je me suis retrouvée hors de mon corps. Et j’ai entendu Jésus béni dire à ces gens:  

Ne la tracassez pas et ne l'affligez pas en lui montrant ces scènes douloureuses.  

Laissez-la en paix avec Moi.»  

Ils partirent et je continuai à penser à ce qui arrivait de par le monde.  

Pendant que j’étais encore hors de mon corps, j’ai vu un prêtre faisant un sermon sur les 

tremblements de terre et les autres événements que j'avais vus.  

 

Il disait:  «Le Seigneur est très fâché 

Et Je crois que les  châtiments ne sont pas près de finir.»  

 

J’ai dit: «Qui sait si nous serons épargnés! »  

 

Le prêtre était si ému que je pouvais sentir son cœur battre très vite et ses battements se 

répercutaient dans mon propre cœur. Je ne savais pas qui Il était, mais j'ai senti qu’ Il me 

communiquait quelque chose que je ne comprenais pas.  

 

Puis, Il m'a dit:  

«Comment des événements si graves de ruines et de morts peuvent-ils arriver  

quand il y a un cœur qui aime pour tous?  

Au plus, il y aura quelques secousses, mais sans beaucoup de dommages. »  

Quand j’ai entendu "un cœur qui aime pour tous", 

-  je me suis sentie touchée . 

Et, je ne sais pas pourquoi, j'ai dit:   Que dis-Tu: "un cœur qui aime pour tous"?  

 

Non seulement un cœur  

- qui aime pour tous, mais 

- qui souffre, qui remercie,  qui adore et qui respecte la sainte loi  

pour tous.  

 

Je ne considère pas qu'on ait de l'amour vrai envers des personnes  

si on ne leur donne pas l'amour et la satisfaction dont elles ont besoin. » (…) 


