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ÉVANGILE 

« Va d’abord te réconcilier avec ton frère » (Mt 5, 20-26) 

 
Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. 
Rejetez tous les crimes que vous avez commis,  
faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. 
Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. (Ez 18, 31) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 5, 20-26) 

 
En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples : 
 
« Je vous le dis : 
Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, 
vous n’entrerez pas dans le royaume des Cieux. 
 
Vous avez appris qu’il a été dit aux anciens : 
Tu ne commettras pas de meurtre, 
   et si quelqu’un commet un meurtre, il devra passer en jugement. 
Eh bien ! moi, je vous dis : 
  Tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. 
Si quelqu’un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. 
Si quelqu’un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. 
 
Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l’autel, 
   si, là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, 
laisse ton offrande, là, devant l’autel, 
   va d’abord te réconcilier avec ton frère, 
   et ensuite viens présenter ton offrande. 
 
Mets-toi vite d’accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, 
pour éviter que 
  ton adversaire ne te livre au juge, 
  le juge au garde,  
et qu’on ne te jette en prison. 
 
Amen, je te le dis : 
tu n’en sortiras pas avant d’avoir payé jusqu’au dernier sou. » 

– Acclamons la Parole de Dieu. 
AELF-Bible 

 

 



Le Livre du Ciel                            Tome 16 - 9 août, 1923                               Luisa Piccarreta 

   La Divine Volonté est lumière et la volonté humaine noirceur. 

 

Je m'immergeais dans la sainte Divine Volonté. 
Mon doux Jésus pria avec moi.  
 
Ensuite, il me dit:  
«La volonté humaine a couvert l'atmosphère de nuages  
      de telle sorte qu'une épaisse noirceur sévit sur toutes les créatures.  
Ainsi, presque toutes marchent à tâtons. 
 
Chaque action humaine faite hors de la Divine Volonté 
      augmente cette noirceur et rend l'homme plus aveugle. 
 
Car pour la volonté humaine, le soleil est la Divine Volonté. 
Sans elle, il n'y a pas de lumière pour la créature.  

«Par contre, quiconque agit dans ma Volonté  
       s'élève au-dessus de cette noirceur . 
Il  envoie des rayons de lumière sur la terre. 
Il  secoue  ainsi ceux qui vivent au bas niveau de leur propre volonté  
      et les prépare à recevoir le Soleil de la Divine Volonté.  
 
C'est pourquoi je désire tant  
-que tu vives dans ma Volonté,  
-que tu prépares un ciel de lumière  
      qui, enverra continuellement des rayons de lumière sur la terre,  
             arrivera à disperser ce ciel de noirceur formé par la volonté humaine.  
 
Alors ,  
-en possédant la lumière de ma Volonté, les hommes l'aimeront . 

Et la volonté Divine pourra régner sur la terre.»  

Ge – La Volonté Divine – Lumen Luminis 

 

 

 


