
 

 

1 OCTOBRE 2020 – JEUDI                              Ste Thérèse de l'Enfant Jésus, Vierge 
 

ÉVANGILE 

« Votre paix ira reposer sur lui » (Lc 10, 1-12) 

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 Luc (Lc 10, 1-12) 

En ce temps-là, parmi les disciples le Seigneur en désigna encore 72. 
Et Il les envoya deux par deux, en avant de Lui, 
en toute ville et localité où Lui-même allait se rendre. 
 
Il leur dit : 
« La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. 
Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. 
     
Allez ! Voici que Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. 
Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. 
     
Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d’abord : 
“Paix à cette maison.” 
S’il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. 
sinon, elle reviendra sur vous. 
     
Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l’on vous sert . 
Car l’ouvrier mérite son salaire. 
Ne passez pas de maison en maison. 
     
Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, 
mangez ce qui vous est présenté. 
Guérissez les malades qui s’y trouvent et dites-leur : 
“Le Règne de Dieu s’est approché de vous.” 
     
Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, 
allez sur les places et dites : 
 
“Même la poussière de votre ville, collée à nos pieds,  
nous l’enlevons pour vous la laisser. 
Toutefois, sachez-le : le Règne de Dieu s’est approché.” 
     
Je vous le déclare : au dernier jour,  Sodome sera mieux traitée que cette ville. » 

             
 

–Acclamons la Parole de Dieu. 
https://www.aelf.org/bible. 
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« Si tu vis dans ma Volonté, la vie de ta volonté a pris fin. »                              GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis 

Le Livre du Ciel                      Tome 17- 21 mai 1925                    Luisa Piccarreta 
Celui qui vit dans la Divine Volonté se trouve dans la même situation  

que les Bienheureux dans le Ciel. 

Tu dois savoir que, dans le but de te confier la Mission de ma Volonté,  
-bien que Je ne t'aie pas libérée du péché originel  
-comme Je l'ai fait pour ma très chère Maman,  
 
J'ai quand même enlevé de toi la source de la concupiscence et de la corruption.  
Parce qu'il n'aurait pas été convenable que ma Volonté prenne place  
dans une nature et une volonté corrompues.  
Il y aurait eu comme des nuages devant le soleil de ma Volonté. Et ses Rayons de 
Connaissances n'auraient pu pénétrer en toi et prendre possession de ton âme.  
 
Puisque ma Volonté est en toi, tout le Ciel, la très Sainte Vierge, tous les saints et 
tous les anges sont liés à toi, puisque ma Volonté est leur Vie.  
Quand tu hésites, même le moindrement, ou que tu te demandes si tu dois adhérer ou non, 
le Ciel et la terre sont ébranlés dans leurs fondations mêmes. 
Parce que cette Volonté qui est la Vie de tous et  qui veut régner en toi comme dans le 
Ciel, n'a alors pas en toi sa complète domination, son juste honneur.  
 
Je te recommande donc de ne plus jamais accorder vie à ta volonté, si tu veux  
que ton Jésus soit honoré en toi et que ma Volonté continue sa totale domination en toi.  

Je fus effrayée de voir le grand mal que je commets à simplement me demander si je dois 
ou non adhérer à ce que Jésus veut de moi, même si je finis toujours par céder.  
Qu'est-ce qui surviendrait si - que cela ne se produise jamais - je ne cédais pas?  
Je me sentis toute bouleversée à cette idée.  

 
Mon aimable Jésus, voyant ma peine, revint et me dit:  
«Ma fille, courage, ne crains pas. Je t'ai expliqué comment tout le Ciel est attaché à ma 
Volonté qui règne en toi pour t'encourager à ne jamais céder à ta volonté,  
parce que la Volonté Divine et la volonté humaine sont des ennemis jurés.  
 
Et comme la Divine Volonté est la plus forte, la plus sainte et la plus grande, il est approprié 
que son ennemi, la volonté humaine, soit sous ses pieds et lui serve de marchepied.  

En fait, celui qui doit vivre dans ma Volonté ne doit pas se considérer comme un citoyen de 

la terre, mais comme un citoyen du Ciel.  

C'est à juste titre que toutes les âmes bienheureuses se sentent ébranlées  

- quand une âme qui vit dans la même Volonté qu'elles, songe à laisser sa volonté humaine 

refaire surface. Un tel  désordre n'est jamais entré dans les régions célestes.  

 

Tu dois être convaincue que, si tu vis dans ma Volonté, la vie de ta volonté a pris fin.  

Elle n'a plus sa raison d'être. 

Je te rappelle que vivre dans ma Volonté est très différent :  

Ceux qui font ma Volonté sont libres de donner la leur et de la reprendre 

Parce qu'ils vivent comme des citoyens terrestres. 

Mais celui qui vit dans ma Volonté est lié à un point éternel.  il agit avec ma Volonté et Il est 

entouré d'une forteresse imprenable. Par conséquent, ne crains pas et sois attentive.»  

 


