
14 JUIN 2019 - Vendredi  

 

ÉVANGILE 

« Tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l’adultère »  
(Mt 5, 27-32) 

 
Alléluia. Alléluia.  
Vous brillez comme des astres dans l’univers en tenant ferme la parole de vie. 
Alléluia. (Ph 2, 15d.16a) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 5, 27-32) 

 
En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples :      
« Vous avez appris qu’il a été dit : 
Tu ne commettras pas d’adultère. 
 
Eh bien ! moi, je vous dis : 
Tout homme qui regarde une femme avec convoitise 
a déjà commis l’adultère avec elle dans son cœur. 
     
Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi. 
Car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres 
que d’avoir ton corps tout entier jeté dans la géhenne. 
 
Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe -la et jette-la loin de toi. 
Car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres 
que d’avoir ton corps tout entier qui s’en aille dans la géhenne. 

    
 Il a été dit également : 
Si quelqu’un renvoie sa femme, qu’il lui donne un acte de répudiation. 
 
Eh bien ! moi, je vous dis : 
Tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d’union illégitime, 
la pousse à l’adultère. 
Et si quelqu’un épouse une femme renvoyée, il est adultère. » 

                                                                                                           
 
                                                                                                          Acclamons la Parole de Dieu 
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Le  Livre du Ciel                      Tome 23-  13 novembre 1927                   Luisa Piccarreta    
 Par le Règne de mon Fiat, l’acte de ma Rédemption peut trouver son accomplissement.  

 
Ma fille, le Verbe divin était dans mon Humanité comme un centre de vie.  
Nous étions inséparables.  
 
Mais  
-comme mon Humanité avait ses limites et que  
-le Verbe était sans limites, immense et infini,  
mon Humanité ne pouvait restreindre en elle-même la lumière infinie du Verbe.  
 
Cette lumière surabondait, de telle sorte que ses rayons,  
-débordant du centre de mon Humanité,  
-sortaient de mes mains, de mes pieds, de ma bouche,  
                de mon Cœur, de mes yeux et de tout mon être.  

Si bien que tous mes actes s’écoulaient dans cette lumière qui,  
-plus que les rayons du soleil,  
-revêtait toute chose et retraçait tous les actes des créatures  
-pour se donner elle-même  
afin que leurs actes,  
-revêtus de cette lumière, -prenant sa forme et fusionnant avec elle,  
puissent acquérir la valeur et la beauté de ses actes.  
 
Mais quelle ne fut pas la douleur de mon Humanité  
-en voyant ses actes rejetés par les créatures, dans la lumière même du Verbe éternel, et    
-de voir le Verbe lui-même empêché d’opérer sa transformation dans les créatures !  

Chacun de ses actes rejetés était une souffrance et  
chaque acte des créatures se changeait en amertume et en offense envers mon Humanité.  
 
Comme il est dur  
-de vouloir faire le bien, -de le faire, et -de ne trouver personne pour le recevoir.  
 
Et cette souffrance continue. Car tout ce que mon Humanité a fait dans la lumière du Verbe 
éternel  existe et existera toujours.  
Elle est toujours dans l’acte de faire ce qu’elle a fait une fois.  
Mon Humanité attend toujours qu’une créature reçoive la transmission de ses actes  
afin que, de part et d’autre, il y ait  
-unité dans l’acte, -unité dans la valeur, -unité dans la Volonté, -unité dans l’amour.  
 
Et c’est seulement par le Règne de mon Fiat que l’acte de ma Rédemption peut trouver son 
accomplissement.  
 
Car grâce à sa Lumière, les créatures enlèveront le bandeau qui couvre leurs yeux.  
Et elles laisseront couler en elles toutes les bienfaits que le Verbe Eternel fit,  
-dans mon Humanité -par amour pour elles.  
                        

                                                                                       GE - La Volonté Divine – Lumen Luminis 


