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                                                                                                                 et ses compagnons. Martyrs. 

 

ÉVANGILE 

« Vous avez reçu gratuitement : donnez gratuitement » (Mt 10, 7-15) 

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, 7-15) 

 
En ce temps-là, 
Jésus disait à ses Apôtres : 
« Sur votre route, proclamez que le Royaume des Cieux est tout proche. 
 Guérissez les malades, ressuscitez les morts, 
purifiez les lépreux, expulsez les démons. 
 
Vous avez reçu gratuitement : donnez gratuitement. 
     
Ne vous procurez  
-ni or ni argent, ni monnaie de cuivre à mettre dans vos ceintures, 
-ni sac pour la route, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton. 
 
L’ouvrier, en effet, mérite sa nourriture. 
Dans chaque ville ou village où vous entrerez, 
informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir, 
et restez là jusqu’à votre départ. 
 
En entrant dans la maison, saluez ceux qui l’habitent. 
Si cette maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. 
Si elle n’en est pas digne, que votre paix retourne vers vous.  
Si l’on ne vous accueille pas et si l’on n’écoute pas vos paroles, 
-sortez de cette maison ou de cette ville, 
-et secouez la poussière de vos pieds. 
    
Amen, Je vous le dis : 
au jour du Jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe 
sera traité moins sévèrement que cette ville. » 

 

                                                                                    – Acclamons la Parole de Dieu   
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“Le Cadeau de la Vie dans la Divine Volonté”                          GE- La Divine Volonté –Lumen Luminis 

                                                                               
Le Livre du Ciel                        LDC-17- 18 septembre 1924                Luisa Piccarreta 
 
Pour comprendre ce qu'est la vie dans la Divine Volonté, il faut se disposer au plus 
grand des sacrifices : celui de ne pas donner vie, même dans les choses saintes,  
à sa propre volonté.  

 
Ma fille,  
la vie dans ma Volonté est celle qui s'apparente le plus 
à la vie des bienheureux dans le Ciel.  
 
Elle est aussi distante de la vie de ceux  
-qui accomplissent ma Volonté et sont fidèlement soumis à mes ordres  
que le Ciel est distant de la terre,  
que le fils est distant des serviteurs, ou 
qu'un roi est distant de ses sujets.  
 
C'est un Cadeau que Je veux accorder en ces temps si tristes:  
que l'on ne fasse pas seulement ma Volonté, mais qu'on La possède.  
 
Ne suis-Je pas libre de donner  
-ce que Je veux,  
-quand Je le veux et  
-à qui Je veux?  
 
Un maître ne peut-il pas dire à son serviteur:  
"Vis dans ma maison, mange, prends et commande  
comme si tu étais moi-même?"  
 
Et pour s'assurer que personne ne puisse mettre en doute que ce serviteur possède les 
biens du maître, celui-ci le reconnaît comme son fils et lui accorde le droit de possession.  
Si un homme riche peut faire cela, combien plus Je peux le faire Moi-même !  

La Vie dans ma Volonté est le plus grand Cadeau  
que Je veux donner aux créatures . 
 
Ma bonté et ma générosité veulent toujours répandre plus d'Amour sur elles.  
Leur ayant tout donné et n'ayant plus rien d'autre à leur accorder pour être aimé d'elles, 
Je veux leur offrir le cadeau de ma Volonté afin que,  
-La possédant, elles apprécient le grand bien dont elles disposent.  

Ne sois pas étonnée si tu vois qu'ils ne comprennent pas.  
Pour comprendre, ils devront se disposer au plus grand des sacrifices:  
-celui de ne pas donner vie, même dans les choses saintes,  
à leur propre volonté.  
 
Ils sentiront alors la possession de ma Volonté et  
ils expérimenteront ce que signifie vivre dans ma Volonté.  
 
Quant à toi, sois attentive. Ne sois pas ennuyée par les difficultés qu'ils te causent. 
Petit à petit, Je ferai mon chemin afin de leur faire comprendre ce qu'est vivre dans ma 
Volonté.» 
 


