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ÉVANGILE 

« Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d’Israël » (Mt 10, 1-7) 

 
Alléluia. Alléluia. 
Le Règne de Dieu est tout proche. 
Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. 
Alléluia. (Mc 1, 15) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 10, 1-7) 

 
En ce temps-là, 
Jésus appela ses douze disciples 
et Il leur donna le Pouvoir d’expulser les esprits impurs 
et de guérir toute maladie et toute infirmité. 
 
Voici les noms des douze Apôtres : 
 
-le premier, Simon, nommé Pierre. 
- André son frère,  
- Jacques, fils de Zébédée, 
- et Jean son frère , 
- Philippe et Barthélemy , 
- Thomas et Matthieu le publicain ; 
- Jacques, fils d’Alphée, et Thaddée ; 
- Simon le Zélote 
-et Judas l’Iscariote, celui-là même qui le livra. 
     
Ces douze, Jésus les envoya en mission 
avec les instructions suivantes : 
 

« Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes 
et n’entrez dans aucune ville des Samaritains. 
Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d’Israël. 
 
Sur votre route, proclamez 
que le Royaume des Cieux est tout proche. » 
                                                                                            
 
                                                                                            – Acclamons la Parole de Dieu.  
                                                                                                                                      https://www.aelf.org/bible    

 

 

 

 

 



« agir dans ma Volonté »                                                           GE- La Volonté Divine- Lumen Luminis 

 Le Livre du Ciel                     Tome 17 –  17 septembre 1924             Luisa Piccarreta 
 
L'âme aime et glorifie le Créateur et fait réparation au nom de toutes les créatures…  
 «Je bénis ces écrits de tout mon Cœur. Je bénis chaque mot, Je bénis les effets et 
les valeurs qu'ils contiennent. Ces Ecrits font partie de Moi.. 

Je pensais à la sainte Divine Volonté en m'efforçant de me fusionner en Elle, afin  
-de pouvoir embrasser toutes les créatures et  
-de présenter à mon Dieu tous leurs actes comme un seul acte.  
 
Alors, j'ai vu le Ciel ouvert d'où est sorti un Soleil qui m'a touchée de ses rayons 
Ces rayons pénétrèrent dans le plus profond de mon âme et la touchèrent aussi.  
Par suite, mon âme s'est transformée en un soleil dont les rayons allèrent toucher 
le Soleil d'où provenait ma blessure.  
 
Je continuais à accomplir mes actes pour tous dans la Divine Volonté.  
Ces actes furent couverts des rayons de ce Soleil et convertis en Actes divins qui, 
- se diffusant sur tous et en tous,  
formèrent une toile de Lumière qui ramena l'ordre entre le Créateur et les créatures.  

J'étais enchantée de cela et, sortant du premier Soleil, mon aimable Jésus me dit:  

Ma fille, vois comme est beau le Soleil de ma Volonté !  
 
Quelle Puissance! Quelle Merveille !  
Dès qu'une âme veut se fusionner en ma Volonté pour embrasser toutes les créatures,  
ma Volonté se transforme en un Soleil  
qui touche cette âme et la transforme en un autre Soleil.  
 
Puis, en accomplissant ses actes dans ce Soleil,  
l'âme forme des rayons qui viennent toucher le Soleil de la suprême Volonté.  
 
Couvrant toutes les créatures de ses rayons,  
-l'âme aime et glorifie le Créateur et fait réparation au nom de toutes les créatures.  
Et elle ne fait pas cela avec l'amour et la gloire humaine,  
mais avec l'Amour et la Gloire de la Divine Volonté,  
-étant donné que le Soleil de ma Volonté a opéré en elle.  
 
Vois-tu ce que signifie agir dans ma Volonté?  
Transformant la volonté humaine en un Soleil,  
ma Volonté agit en ce Soleil comme en son propre Centre. 
 
Ensuite, mon doux Jésus prit tous les Livres que j'ai écrits sur la Divine Volonté,  
les réunit et les pressa sur son Cœur. Puis, avec une tendresse inexprimable, Il dit:  
«Je bénis ces écrits de tout mon Cœur. Je bénis chaque mot, Je bénis les effets et les 
valeurs qu'ils contiennent. Ces Ecrits font partie de Moi. 
 
Il appela ensuite les Anges qui, s'inclinant profondément, se mirent à prier.  
Et comme deux prêtres qui devaient prendre connaissance de ces écrits se trouvaient là,  
Jésus dit aux Anges de toucher leur front  
-pour que le Saint-Esprit leur soit communiqué et  
-pour qu'Il infuse sa Lumière en eux,  
afin qu'ils puissent bien comprendre les Vérités et les Bienfaits que renferment ces Ecrits.  
Les Anges obéirent.  Puis, nous bénissant tous, Jésus disparut.  


