
 

 

15 OCTOBRE 2020 - Jeudi,            Ste Thérèse d'Avila, Vierge et Docteur de l'Eglise 

ÉVANGILE 

« Cette génération devra rendre compte du sang de tous les prophètes depuis le 
sang d’Abel jusqu’au sang de Zacharie » (Lc 11, 47-54) 

 
Alléluia. Alléluia. 
Moi, Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, dit le Seigneur. 
Personne ne va vers le Père sans passer par Moi. 
Alléluia. (Jn 14, 6) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 11, 47-54) 

 
En ce temps-là, Jésus disait : 
« Quel malheur pour vous, 
parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes, 
alors que vos pères les ont tués. 
     
Ainsi vous témoignez que vous approuvez les actes de vos pères, 
puisque eux-mêmes ont tué les prophètes, 
et vous, vous bâtissez leurs tombeaux. 
     
C’est pourquoi la Sagesse de Dieu elle-même a dit : 
Je leur enverrai des prophètes et des apôtres. 
Parmi eux, ils en tueront et en persécuteront. 
     
Ainsi cette génération devra rendre compte du sang de tous les prophètes 
qui a été versé depuis la fondation du monde, 
depuis le sang d’Abel jusqu’au sang de Zacharie, 
qui a péri entre l’autel et le sanctuaire. 
 
Oui, Je vous le déclare : 
on en demandera compte à cette génération. 
 
Quel malheur pour vous, docteurs de la Loi, 
parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. 
Vous-mêmes n’êtes pas entrés, et ceux qui voulaient entrer, 
vous les en avez empêchés. » 
     
Quand Jésus fut sorti de la maison, 
les scribes et les pharisiens commencèrent à s’acharner contre Lui 
et à le harceler de questions. 
 
Ils lui tendaient des pièges pour traquer la moindre de ses paroles. 

 

Acclamons la Parole de Dieu. 
https://www.aelf.org/bible 
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« Toutes mes œuvres se soutiennent les unes les autres. »                    GE- La Volonté Divine- lumen Luminis 

 

Le Livre du Ciel                          Tome 23 -18 janvier 1928                   Luisa Piccarreta 
« Je demande aux prêtres de lire l’Évangile du Royaume de mon divin Fiat pour 
leur dire comme aux premiers apôtres: « Allez Le prêcher dans le monde entier ». 

 

Toutes mes œuvres se soutiennent les unes les autres.  
Le signe qu’elles sont mes œuvres, c’est que l’une ne s’oppose pas à l’autre.  
Elles sont tellement reliées entre elles que l’une s’appuie sur l’autre.  
Cela est si vrai qu’après avoir formé mon peuple élu, d’où devait naître le Messie 
annoncé, - J’ai formé les prêtres dans ce même peuple 
- pour instruire et préparer au grand bien de la Rédemption.  
 
Je leur ai donné des lois, des manifestations et des inspirations  
-qui ont constitué les saintes Écritures, que l’on appelle la Bible 
Et chacun s’appliquait à l’étudier.  
 
C’est pourquoi avec ma venue sur terre,  
-Je n’ai pas détruit, mais plutôt soutenu les saintes Écritures.  
Et mon Évangile annoncé ne s’opposait en rien aux Écritures. 
Les deux se soutenaient admirablement.  
 
Je formais l’Église naissante et le nouveau sacerdoce qui ne se détachent  
-ni des saintes Écritures -ni de l’Évangile.  
On les étudiait attentivement pour instruire le peuple. 
Et l’on peut dire que quiconque ne veut pas puiser à cette Source bienfaisante ne 
m’appartient pas. 
Car elle est le fondement de mon Église et la vie même qui forme le peuple. 

  
Or ce que Je manifeste sur ma Divine Volonté et que tu écris peut être appelé  
« l’Évangile du Royaume de la Divine Volonté ».  
Il ne s’oppose en rien aux saintes Écritures ni à l’Évangile que J’ai annoncé lorsque 
J’étais sur terre. En fait, on peut l’appeler le soutien des deux. 
 
C’est pourquoi Je permets et demande aux prêtres de venir, qu’ils lisent l’Évangile du 
Royaume de mon divin Fiat pour que Je puisse leur dire comme à mes Apôtres :  
« Allez dans le monde entier prêcher l’Évangile ». 
Car Je me sers de mes prêtres dans mes œuvres.  
 
Et tout comme J’avais  
-des prêtres avant ma venue pour préparer le peuple, et 
- les prêtres de mon Église pour confirmer ma Venue et tout ce que J’ai dit, 
J’aurai aussi les prêtres du Royaume de ma Volonté.  
 
Voici, c’est à cela que serviront  
-toutes les choses que Je t’ai manifestées, toutes les Vérités surprenantes, et  
-les promesses de tant de biens que Je veux accorder  
aux enfants du « Fiat Voluntas Tua » (« Que Ta Volonté soit faite »). 
 
Ce sera l’Évangile, la Base, la Source inépuisable où chacun viendra puiser  
-la Vie céleste, le Bonheur terrestre et la restauration de sa Création.  
Oh ! combien seront heureux ceux qui viendront avidement boire à grandes gorgées à 
ces Sources de Connaissances.  
Car elles ont la vertu d’apporter la Vie du Ciel et de bannir toute tristesse. 


