
 

 

28 OCTOBRE 2021 – Jeudi - Saint Simon et Saint Jude, Apôtres  

ÉVANGILE 

« Il en choisit douze auxquels Il donna le nom d’Apôtres » (Lc 6, 12-19) 

Alléluia. Alléluia. 
À Toi, Dieu, notre louange ! 
Toi que les Apôtres glorifient, 
nous T’acclamons : Tu es Seigneur ! 
Alléluia. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 6, 12-19) 

En ces jours-là, 
Jésus s’en alla dans la montagne pour prier, 
et Il passa toute la nuit à prier Dieu. 
 
Le jour venu, 
Il appela ses disciples et en choisit douze 
auxquels Il donna le nom d’Apôtres : 
     
Simon, auquel Il donna le nom de Pierre, 
André son frère, 
Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, 
Matthieu, Thomas, 
Jacques fils d’Alphée, 
Simon appelé le Zélote, 
Jude fils de Jacques, 
et Judas Iscariote, qui devint un traître. 

Jésus descendit de la montagne avec eux 
et s’arrêta sur un terrain plat. 
 
Il y avait là un grand nombre de ses disciples 
et une grande multitude de gens 
venus de toute la Judée, de Jérusalem, 
et du littoral de Tyr et de Sidon. 
 
Ils étaient venus L’entendre 
et se faire guérir de leurs maladies. 
Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs 
retrouvaient la santé. 
 
Et toute la foule cherchait à Le toucher, 
parce qu’une Force sortait de Lui 
et les guérissait tous. 

    – Acclamons la Parole de Dieu.                                                                                                                                        
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« Ma Volonté Divine se trouve au centre de mon Humanité »                         GE - La Volonté Divine – Lumen Luminis 

Le Livre du Ciel                     Tome 18 - 1 octobre 1925                     Luisa Piccarreta 
 

 Qui vit dans la Volonté Divine vit au centre de l'Humanité de Jésus. 

 

 «Ma fille, courage, ne crains pas.  

Qui vit dans ma Volonté vit au centre de mon Humanité.  

 

Car, au même titre que le soleil se trouve au centre de sa sphère,  

- ma Volonté Divine se trouve au centre de mon Humanité.  

 

Et, au même titre que, sans quitter sa sphère où il trône majestueusement,  

- le soleil répand sa lumière partout sur la terre,  

Ma Volonté Divine en mon Humanité  

- rayonne sur chaque personne et sur chaque endroit sur la terre. 

Comme l'homme avait rompu son lien avec la Volonté Divine,  il était approprié que,  

- en son nom, mon Humanité fasse les premiers Pas pour refaire ce lien.  

 

C'est ainsi que, par sa Vie, ses Paroles et ses Souffrances,  

mon Humanité a ramené l'homme vers son Créateur  

- pour qu'il soit de nouveau conforme à l'ordre pour lequel il avait été créé. 

 

Et, par le fait que l'âme qui vit dans ma Volonté est au centre de mon Humanité,  

tout ce que J'ai fait et souffert est orienté vers cette âme :  

- si elle est faible, Je lui donne de la Force, 

- si elle est souillée, mon Sang la lave et l'embellit, 

- mes Prières la soutiennent, 

- mes Bras la tiennent fermement et la couvrent du fruit de mes travaux.  

 

En somme, tout tourne pour défendre et aider cette âme.  

Et voilà pourquoi la pensée de mes Souffrances est comme naturelle pour toi.  

Puisque tu vis dans ma Volonté,  

- mes Souffrances t'entourent comme des nuages de Lumière et de Grâces. 

Dans la sphère de mon Humanité, ma Volonté place  

- mes Travaux, mes Pas, mes Paroles,  

- mon Sang, mes Blessures, mes Peines, et tout ce que J'ai fait  

comme en action  

- pour interpeller l'homme et lui donner l'aide et les moyens nécessaires  

pour qu'il soit sauvé et revienne dans le Sein de ma Volonté. 

 

Si ma Volonté avait interpellé l'homme directement, il aurait eu peur.  

À la place, J’ai choisi de l'attirer par tout ce que J'ai réalisé et souffert  

- comme autant d'encouragements et de moyens pour le faire revenir dans mes Bras. 

Vivant au centre de mon Humanité,  l'âme qui vit dans ma Volonté  

- profite pleinement des fruits de tout ce que J'ai fait et souffert. 

Ma Volonté réalise totalement en elle le dessein pour lequel elle a été créée. « (…) 

 

 

 


