
24 FÉVRIER 2019  -  7ème dimanche  

ÉVANGILE 

« Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux » (Lc 6, 27-38) 

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 6, 27-38) 

En ce temps-là, 
Jésus déclarait à ses disciples : 
 « Je vous le dis, à vous qui m’écoutez : 
- aimez vos ennemis, 
- Faites du bien à ceux qui vous haïssent. 
- Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent. 
- Priez pour ceux qui vous calomnient. 
- A celui qui te frappe sur une joue, présente l’autre joue. 
- A celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. 
- Donne à quiconque te demande, 
- A qui prend ton bien, ne le réclame pas. 
- Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. 
     
Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous ? 
Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. 
Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous ? 
Même les pécheurs en font autant. 
Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour,  
      quelle reconnaissance méritez-vous ? 
Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu’on leur rende l’équivalent. 
     
Au contraire,  
-aimez vos ennemis, 
-faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. 
Alors votre récompense sera grande, 
     vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. 

-Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. 
-Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. 
-Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. 
-Pardonnez, et vous serez pardonnés. 
-Donnez, et l’on vous donnera : 
    c’est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, 
        qui sera versée dans le pan de votre vêtement ; 
Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. » 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 
AELF-Bible 



 
 

Le Livre du Ciel                        Tome 11 – 27 novembre 1913                                      Luisa Pïccarreta 

Ma Volonté est le plus haut point qui puisse exister sur la terre et dans le Ciel. 
Quand l’âme a atteint ce point, elle a tout atteint et tout fait. 

 

Par ses actes accomplis dans la Divine Volonté, un soleil se forme dans l'âme.  

Les âmes qui vivent dans la Divine Volonté peuvent être appelées dieux de la terre.  

Mon toujours aimable Jésus continue de me parler de sa très sainte Volonté:  

 

«Ma fille,  

-plus la créature accomplit d'actes dans ma Volonté,  

-plus elle acquiert de lumière de ma Volonté. 

Ainsi, un soleil se forme en elle.  

 

Comme ce soleil est formé de lumière provenant de ma Volonté, 

       les rayons de ce soleil sont liés aux rayons de mon propre soleil.  

Chaque rayon de l'un est réfléchi dans les rayons de l'autre. 

Ainsi, le soleil formé dans l'âme par ma Volonté, 

       s'agrandit sans cesse.»  

Je dis à Jésus: «Jésus, nous revoilà dans ta Volonté. 

Il semble que tu ne peux pas parler d'autre chose.»  

 

Jésus continua:  

«Ma Volonté est le plus haut point qui puisse exister sur la terre et dans le Ciel. 

Quand l’âme a atteint ce point, elle a tout atteint et tout fait. 

Elle n'a plus rien d'autre à faire que  

-d'habiter dans ces hauteurs,  

-d'en jouir et  

-de chercher à comprendre ma Volonté de plus en plus. 

Ceci n'est pas encore parfaitement réalisé ni dans le Ciel ni sur la terre.  

 

Tu dois consacrer beaucoup de temps à cela, 

puisque tu n'as compris que très peu sur ma Volonté.  

Ma Volonté est si grande que quiconque vit en elle peut être appelé un dieu de la terre.  

Tout comme ma Volonté forme la béatitude du Ciel,  

    ces dieux qui vivent dans ma Volonté forment la béatitude de la terre.  

Soit directement, soit indirectement, 

    tous les biens de la terre peuvent être attribués à ces dieux de ma Volonté.» 

                                                                                                                     GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis 


