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ÉVANGILE 

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

Alléluia. Alléluia.  
Si nous nous aimons les uns les autres, 
Dieu demeure en nous, 
et, en nous son amour atteint la perfection. 
Alléluia. (1 Jn 4, 12) 

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. 
     
À celui qui te frappe sur une joue, présente l’autre joue. 
À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. 
Donne à quiconque te demande, et à 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, et 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 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. 
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Le Livre du Ciel                         Tome 20 - 22 décembre 1926                  Luisa Piccarreta 

Dieu accomplit ses œuvres en tête à tête avec  une créature. C’est ainsi qu’il agit avec sa 

Maman. Plus l’œuvre que Jésus accomplit est grande, plus elle porte en elle l’image de 

l’unité Divine. 

 

Uniquement avec ma Maman seule, j’accomplis le grand prodige de mon Incarnation. 
Personne n’est entré dans nos secrets.. 
Elle n’occupait pas non plus un poste d’autorité ou de dignité dans le monde.  

 
Car quand je choisis, ce qui m’intéresse,  
-ce n’est pas l’état de dignité ou de supériorité de la personne, 
-mais je regarde plutôt l’individu, sur le visage duquel je peux voir ma Volonté,  
 ce qui est la plus grande dignité et la plus haute autorité.  

 
La petite fille de Nazareth  
n’avait ni position, ni dignité, ni supériorité dans ce bas monde . Elle possédait ma Volonté ! 
 
Ainsi le ciel et la terre étaient suspendus à Elle. 
Le destin de l’humanité était dans ses mains, et  
celui de toute ma gloire que je devais recevoir de toute la Création. 

 
Il suffit donc que le mystère de l’Incarnation soit formé  
-dans cette créature choisie, dans l’Unique,  
pour que les autres soient capables d’en recevoir les bienfaits.  
Ma seule et unique Humanité donna  naissance à la  génération des rédimés.  
 

Il suffit de former tout le bien que l’on veut avoir, en une seule personne  
pour donner vie à la génération de ce bien. De même, il suffit d’une graine pour multiplier 
par milliers et par milliers la génération de cette graine.  
 
Ainsi, toute la puissance, la vertu, l’habilité dont a besoin une vertu créatrice,  
réside dans la formation de cette première graine. 
Une fois formée, elle agit comme la levure, les générations se suivent.  

 
Si une seule âme me donne la liberté absolue  
-de renfermer en elle le bien que je veux,  
-de me laisser former en elle le Soleil du Fiat suprême,  
 
ce Soleil  
-dardera ses rayons sur la surface de la terre  
 -formera la génération des enfants de ma Volonté.  

 


