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ÉVANGILE 

« Aimez vos ennemis » (Mt 5, 43-48) 

 
 
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 Matthieu (Mt 5, 43-48) 

 
 
En ce temps-là, 
 
Jésus disait à ses disciples : 
« Vous avez appris qu’il a été dit : 
Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. 
 
Eh bien ! moi, je vous dis : 
Aimez vos ennemis, 
et priez pour ceux qui vous persécutent, 
afin d’être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. 
 
Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, 
il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. 
 
En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, 
quelle récompense méritez-vous ? 
Les publicains eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? 
 
Et si vous ne saluez que vos frères, 
que faites-vous d’extraordinaire ? 
Les païens eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? 
 
Vous donc, vous serez parfaits 
comme votre Père céleste est parfait. » 

 

 

Acclamons la Parole de Dieu. 
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Le Livre du Ciel                      Tome  7 –30 janvier 1906                                Luisa Piccarreta 

L'âme doit être constante à faire le bien et  
à se conformer aux desseins de Dieu sur elle. 

 

 «Ma fille, il est nécessaire pour l'âme  

-de faire le bien avec constance et  

-de se conformer aux desseins de Dieu sur elle.  

Dieu est juste, saint et miséricordieux.  

 

L'âme ne doit pas être  

-un jour patiente, humble et obéissante et,  

-un autre jour, impatiente, fière et volage. 

Parce qu'ainsi ses vertus sont détraquées, 

un mélange de blanc et de noir, de lumière et de ténèbres où tout est confusion.  

Les chemins qu'empruntent ces âmes ne sont pas ceux du Créateur.  

Les conflits  

-pullulent chez elles et  

-nourrissent leurs passions, lesquelles cherchent la victoire avec l'aide  

       des démons, des créatures et de leurs vertus détraquées.  

Si ces âmes sont sauvées, le feu du purgatoire aura beaucoup à faire pour les 

purifier.  

De son côté, l'âme constante est habitée par la paix. 

Puisque la constance est l’épée devant laquelle tout désordre fuit.  

La constance est une chaîne qui  

-lie toutes les vertus,  

-blesse toutes les passions,  

-réorganise tout à l'intérieur de l'âme,  

-maintenant l’âme sur les chemins du Créateur.  

 

Il n'y aura plus rien à purifier pour elle dans le purgatoire 

Puisque la constance  

-aura tout ordonné en elle et  

-l'aura placée sur les chemins du Créateur.» 

GE  La Volonté Divine – Lumen Luminis 


