
22 SEPTEMBRE 2021 -  mercredi 
 

ÉVANGILE 

« Il les envoya proclamer le Règne de Dieu et guérir les malades » (Lc 9, 1-6) 

 
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 9, 1-6) 

 
En ce temps-là, 
Jésus rassembla les Douze ; 
il leur donna pouvoir et autorité sur tous les démons, 
et de même pour faire des guérisons. 
 

il les envoya proclamer le règne de Dieu 
et guérir les malades. 
 
Il leur dit : « Ne prenez rien pour la route, 
ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent ; 
n’ayez pas chacun une tunique de rechange. 
     
Quand vous serez reçus dans une maison, 
restez-y ; c’est de là que vous repartirez. 
     
Et si les gens ne vous accueillent pas, 
sortez de la ville et secouez la poussière de vos pieds : 
ce sera un témoignage contre eux. » 
 
Ils partirent et ils allaient de village en village, 
annonçant la Bonne Nouvelle 
et faisant partout des guérisons. 

      – Acclamons la Parole de Dieu.  
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« Être vidé de tout ce qui est humain »                                                                        GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis 

Le livre du Ciel                  Tome 17 - 18 septembre 1924                    Luisa Piccarreta 

 
La Vie dans la Divine Volonté :  ne pas donner vie à sa propre volonté. 

 

: «Ma fille, ils ne veulent pas comprendre !  
 
Vivre dans ma Volonté, c'est régner 
Accomplir ma Volonté, c'est être soumis à mes ordres.  
 
Le premier état consiste à posséder,  
le second à recevoir mes ordres et à les exécuter.  
 
Celui qui vit dans ma Volonté La fait sienne et en dispose 
Celui qui accomplit ma Volonté la voit comme la Volonté de Dieu et non la sienne. 
Il n'en dispose pas à son gré.  
 
Vivre dans ma Volonté, c'est vivre avec une seule volonté : celle de Dieu 
Comme cette Volonté est toute sainte, toute pure et toute paix,  
et qu'il n'y a qu'une seule volonté qui règne, il n'existe aucun conflit, tout est paix.  

Les passions humaines tremblent devant la Suprême Volonté 
Elles cherchent à se tenir loin d'Elle. 
Elles n'osent même pas bouger ou s'opposer à Elle  
parce qu'elles voient que le Ciel et la terre tremblent devant Elle.  
 
Comme première étape de la Vie en Elle,  
la Divine Volonté  
- met l'ordre divin dans les profondeurs de l'âme et  
- la vide de ce qui est humain: tendances, passions, inclinations et autres.  

Accomplir ma Volonté, c'est vivre avec deux volontés. 
 
Conséquemment, quand Je donne l'ordre de faire la Mienne,  
- l'âme sent le poids de sa volonté propre, ce qui provoque de la résistance. 
Même si l'âme accomplit fidèlement les ordres de ma Volonté,  
elle sent le poids de sa nature rebelle, de ses passions et de ses inclinations.  
 


