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ÉVANGILE 

« Moi, je vous dis de ne pas jurer du tout » (Mt 5, 33-37) 

 

Alléluia. Alléluia.  
Incline mon cœur vers tes exigences. 
Fais-moi la grâce de ta loi, Seigneur. 
Alléluia. (Ps 118, 36a.29b) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 5, 33-37) 

 

En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples : 
 « Vous avez encore appris qu’il a été dit aux anciens : 
Tu ne manqueras pas à tes serments, 
mais tu t’acquitteras de tes serments envers le Seigneur. 
     
Eh bien ! moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, 
ni par le ciel, car c’est le trône de Dieu, 
ni par la terre, car elle est son marchepied, 
ni par Jérusalem, car elle est la Ville du grand Roi. 
     
Et ne jure pas non plus sur ta tête, 
parce que tu ne peux pas 
rendre un seul de tes cheveux blanc ou noir. 
     
Que votre parole soit “oui”, si c’est “oui”, 
“non”, si c’est “non”. 
 
Ce qui est en plus vient du Mauvais. » 

             
 

 Acclamons la Parole de Dieu. 

https://www.aelf.org/bible 
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Le Livre du Ciel                                 Tome 5 -11 mai 1903                        Luisa Piccarreta 
                    La paix met les passions en ordre. La pureté d'intention sanctifie tout. 

 
J'étais dans mon état habituel. Dès que je vis mon adorable Jésus, il me dit: 
 
«La paix met toutes les passions en ordre.  
Mais qu'est-ce qui  
-triomphe de tout, 
-établit le bien complet dans l'âme et sanctifie tout?  
C'est la pureté d'intention,  
c'est-à-dire tout accomplir avec l'unique intention de plaire à Dieu.  
 
La pureté d'intention règle et corrige les vertus elles-même, y compris l'obéissance.  
Elle est comme un maestro qui dirige la musique spirituelle de l'âme.» 
 
 

Le Livre du Ciel                                 Tome 5 - 6 juin 1903                            Luisa Piccarreta 
Jésus enseigne à Luisa  comment offrir ses souffrances pour satisfaire la Justice Divine. 

 
Ma fille, 
Cherche toujours à maintenir ta volonté unie à la mienne et à rn' aimer à chaque instant.  
Que ta mémoire soit comme une cloche qui sonne continuellement en toi, te rappelant  
-tout ce que j'ai fait et souffert pour toi et  
-les nombreuses grâces que je t'ai accordées.  
Remercie-Moi et sois reconnaissante: la gratitude est la clef qui ouvre les trésors divins.  
Que ton intellect ne pense à rien d'autre: occupe-toi seulement de Dieu.  
 
Si tu fais ainsi, 
- je trouverai mon image en toi et  
- je recevrai la satisfaction que je ne peux pas recevoir des autres créatures.  
 
Cela, tu dois le faire continuellement parce que,  
-si l'offense est continuelle, 
-la satisfaction doit l'être aussi.» 
 
Je lui ai dit: «Ah! Seigneur! Comme j'ai été mauvaise! J'ai même été égoïste. 
 Il poursuivit:  Ma fille, n 'aie pas peur.  
Quand une âme fait tout pour Moi, j'accepte ce qu'elle fait. 
J'accepte même le confort et les consolations qu'elle reçoit  
comme s'ils étaient donnés à mon propre Corps souffrant. 
  
Aussi, pour te libérer de tout doute,  
-chaque fois que tu te sens réconfortée et que tu ressens le besoin d'accepter cela, 
-fais-le pour Moi et dis:  
« Seigneur, -je veux réconforter ton Corps souffrant - 
en même temps que mon propre corps est réconforté.» 

GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis 


