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ÉVANGILE 

« Il a été dit aux Anciens. Eh bien ! Moi, Je vous dis » (Mt 5, 20-22a.27-28.33-34a.37) 

Alléluia. Alléluia. 
Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. 
Tu as révélé aux tout-petits les mystères du Royaume ! 
Alléluia. (cf. Mt 11, 25) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu(Mt 5, 20-22a.27-28.33-34a.37) 

 
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. 

Vous avez appris qu’il a été dit : 
Tu ne commettras pas d’adultère. 
     
Eh bien ! Moi, Je vous dis : 
Tout homme qui regarde une femme avec convoitise 
a déjà commis l’adultère avec elle dans son cœur. 

  
Vous avez encore appris qu’il a été dit aux anciens : 
Tu ne manqueras pas à tes serments, 
mais tu t’acquitteras de tes serments envers le Seigneur. 
     
Eh bien ! Moi, Je vous dis de ne pas jurer du tout. 
     
Que votre parole soit ‘oui’, si c’est ‘oui’, ‘non’, si c’est ‘non’. 
Ce qui est en plus vient du Mauvais. » 

    – Acclamons la Parole de Dieu.  
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Le Livre du Ciel                               Tome 2 - 12 juin 1899                      Luisa Piccarreta  
 

 Jésus prépare Luisa à la Communion. 

 
Luisa écrit : « ….dame obéissance ne veut pas que je me taise. 
Et, quand elle exige quelque chose, on doit fermer les yeux et se soumettre sans rien dire.  
Étant une dame, elle sait se faire respecter!  Je poursuis donc ma narration.  
 
Dès le premier regard de Jésus, je l'ai supplié de me purifier  
Il m'a semblé que tout ce qui jetait une ombre sur mon âme fut balayé. 
 
À son deuxième regard, je lui ai demandé de m'illuminer.  
En effet, à quoi servirait à une pierre précieuse d'être pure  
si elle ne peut attirer les regards admirateurs en brillant devant leurs yeux? 
 
On la regarderait peut-être, mais d'un œil indifférent.  
J'avais besoin de cette lumière  
-non seulement pour faire resplendir mon âme,  
-mais aussi pour m'aider à saisir la grandeur de ce qui allait m'arriver:  
 
J'allais être non seulement regardée par mon doux Jésus, mais identifiée à Lui.  
Jésus semblait me pénétrer comme la lumière du soleil pénètre le cristal.  
«Très aimable Jésus, puisqu'il t'a plu de me purifier, puis de m'illuminer,  
sois gentil maintenant et sanctifie-moi. 
 
Cela est très important puisque je vais te recevoir, toi le Saint des Saints.  
Il n'est pas convenable que je sois si différente de toi.»  

Toujours aussi bienveillant envers sa misérable créature,  
Jésus prit mon âme dans ses mains créatrices et y fit des retouches un peu partout.  
 
Sanctifiés par ces touches divines,  
-mes désirs, mes penchants, mes affections, les battements de mon cœur et tous mes sens  
furent complètement transformés. …  
Ils étaient comme des rayons de lumière blessant son Cœur adorable.  
Oh! Comme Il s'amusait et quels instants heureux j'ai savourés . 
 Ah! J’ai expérimenté la paix des saints!  Ce fut pour moi un paradis de joie et de délices.  

Ensuite, Jésus revêtit mon âme du manteau de la foi, de l'espérance et de la charité  
en murmurant à mon oreille la façon de pratiquer ces vertus.  
 
Il poursuivit en me pénétrant d'un autre rayon de lumière qui me fit voir mon néant. Ah!  
J’avais l'impression de n'être qu'un grain de sable au fond d'un vaste océan (qui est Dieu)  
Ce grain de sable se dissolvait dans cette mer immense (c'est-à-dire en Dieu).  
 
Puis Il rn’ a transportée hors de mon corps en me tenant dans ses bras  
et en murmurant sans cesse des actes de contrition pour mes péchés.  
Je me souviens seulement de m'être vue comme un abîme d'iniquités:  
«Ah! Seigneur, combien j'ai été ingrate envers toi!»  


