
30 SEPTEMBRE 2021 -                       Jeudi, S. Jérôme, prêtre et docteur de l'Eglise 
 

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.                                                                                                                                         
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« le triomphe du Royaume de mon Fiat parmi les créatures »                       GE - La Volonté Divine – lumen Luminis 

 

Le Livre du Ciel                     Tome 34 - 31 mai 1936                            Luisa Piccarreta 
 La Vie de Jésus symbolise l’appel du Royaume de la Volonté Divine sur la terre. 

Tu dois savoir que toute ma Vie n'était rien d'autre que 
- l’appel continuel de ma Volonté au milieu des créatures, et  
- le rappel des créatures dans mon Fiat suprême. (…)  
 
Mon Humanité qui n’a jamais cessé de donner la Lumière à celles  
qui seraient capables de Me voir et de s'approcher de Moi.  
 
Mais dans ma Souffrance, Je restais toujours le Dieu caché.(…)  
Faire du bien, (…)  et ne pas être reconnu,  
- voilà la souffrance des souffrances! 
Et la patience de ma Volonté tient de l'incroyable! (…) 

  
(..) Du désert, Je passai à la vie publique  
où rares étaient ceux qui croyaient en Moi, que J'étais le Messie. 
 
J’ai voulu utiliser ma Puissance,  
- semant des miracles, afin de former mon peuple. 
Pour que, s'il ne croyait pas mes paroles,  
il puisse croire par la Puissance de mes miracles.  
 
Telles étaient mes stratégies divines et amoureuses, 
pour que, à n'importe quel prix, Je fasse connaître que J'étais leur Sauveur. 
 
Car sans Me connaître,  
- elles ne pouvaient pas recevoir le Bien de la Rédemption.  
Il était donc nécessaire de Me faire connaître  
pour que ma Venue sur la terre ne soit pas inutile pour elles.  

 
Oh ! Ma Vie publique symbolise tellement  
le triomphe du Royaume de mon Fiat parmi les créatures 
Avec des Vérités surprenantes Je Le ferai connaître. 
Pour y arriver, Je ferai des miracles, des prodiges . 
 
Avec la Puissance de mon Vouloir,  
- Je rappellerai les cadavres à la vie. 
- Je répéterai le miracle de la résurrection de Lazare. 
 
Malgré le fait  
- qu’elles se soient décomposées dans le mal,  
- qu’elles soient devenues un corps malodorant comme Lazare,  
mon Fiat les rappellera à la Vie. 
Il arrêtera la puanteur du péché, Il les ressuscitera dans le Bien.  
 
Bref, Je me servirai de toutes mes Stratégies divines  
- pour que mon Vouloir règne au milieu du peuple.  
 
Tu vois par conséquent :  
en chaque Parole que J'ai dite et en chaque Miracle que J'ai opéré, 
- J'ai appelé ma Volonté à régner au milieu des créatures  
- Je les ai appelées à vivre dans mon Fiat. » 


