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ÉVANGILE 

« On ramasse dans des paniers ce qui est bon, et on rejette ce qui ne vaut rien »  
(Mt 13, 47-53) 

 
Alléluia. Alléluia.  
Seigneur, ouvre notre cœur 
pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. 
Alléluia. (cf. Ac 16, 14b) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 13, 47-53) 

 
En ce temps-là, 
Jésus disait aux foules : 
« Le Royaume des Cieux est encore comparable 
à un filet que l’on jette dans la mer, 
et qui ramène toutes sortes de poissons. 
     
Quand il est plein, on le tire sur le rivage, 
on s’assied,  
on ramasse dans des paniers ce qui est bon, 
et on rejette ce qui ne vaut rien. 
     
Ainsi en sera-t-il à la fin du monde : 
les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes 
et les jetteront dans la fournaise : 
là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » 

« Avez-vous compris tout cela ? » 
Ils lui répondent : « Oui ». 
     
Jésus ajouta : 
« C’est pourquoi tout scribe devenu disciple du Royaume des Cieux 
est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l’ancien. » 

Lorsque Jésus eut terminé ces paraboles, 
il s’éloigna de là. 

 
– Acclamons la Parole de Dieu. 
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Le Livre du Ciel                                Tome 2 - 28 février 1899                       Luisa Piccarreta 

 

La pureté d'intention 

 

Pendant que Jésus me parlait, j'ai aperçu le confesseur à ses côtés.  
Jésus lui disait:  
«Tout ce que vous faites se rend jusqu'au ciel. 
- vos pas,  
- vos paroles et  
- vos actions  
parviennent jusqu'à moi.  
 
Avec quelle pureté devez-vous donc agir!  
Si vos actions sont pures, c'est-à-dire faites pour moi, 
- j'en fais mes délices et  
- je les sens m'entourer comme autant de messagères  
qui me font penser à vous continuellement. 
 
Mais si elles sont faites pour des motifs terrestres et vils, j'en suis importuné.»  
 
Pendant qu'il disait cela, il prit les mains du confesseur et, les levant au ciel,  
 
Il dit:  
«Que vos yeux soient toujours tournés vers le haut. 
Vous êtes du ciel, travaillez pour le ciel!»  

Ces propos de Jésus m'ont amenée à penser que si on agit ainsi, tout se passe pour nous 
comme lorsqu'une personne quitte sa maison pour emménager dans une autre.  
 
Que fait-elle?  
D'abord, elle y transfère tous ses biens et, ensuite, elle s'y rend elle-même.  
 
De la même manière, nous expédions d'abord nos œuvres vers le ciel afin de nous y préparer 
une place et, au temps fixé par Dieu, nous nous y rendons nous-mêmes. 
Oh! Quel merveilleux cortège nos œuvres nous feront!  
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