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ÉVANGILE 

« Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion » (Mt 9, 35 – 10, 1.5a.6-8) 

 
Alléluia, Alléluia.  
Le Seigneur est notre juge, Il nous donne des lois,  
le Seigneur est notre Roi : c’est Lui qui nous sauve.  
Alléluia. (Is 33, 22) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 9, 35 – 10, 1.5a.6-8) 

 
En ce temps-là, 
Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, 
enseignant dans leurs synagogues, 
proclamant l’Évangile du Royaume 
et guérissant toute maladie et toute infirmité. 
 
Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles 
parce qu’elles étaient désemparées et abattues 
comme des brebis sans berger. 
 
Il dit alors à ses disciples : 
 
« La moisson est abondante, 
mais les ouvriers sont peu nombreux. 
Priez donc le maître de la moisson 
d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. » 
 
Alors Jésus appela ses douze disciples 
et leur donna le pouvoir d’expulser les esprits impurs 
et de guérir toute maladie et toute infirmité. 
 
Ces douze, Jésus les envoya en mission 
avec les instructions suivantes : 
« Allez vers les brebis perdues de la maison d’Israël. 
 
Sur votre route, 
proclamez que le Royaume des Cieux est tout proche. 
Guérissez les malades, -ressuscitez les morts, 
purifiez les lépreux, -expulsez les démons. 
 
Vous avez reçu gratuitement : donnez gratuitement. » 

 

 

–Acclamons la Parole de Dieu.  
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« Prends donc bien soin d'ouvrir ces canaux »                                  GE- La Volonté divine- Lumen luminis  
 

Le Livre du ciel                  Tome 13 - 23 octobre 1921                  Luisa Piccarreta 
 

« Tes débuts furent marqués par la mer de ma Passion.  
Sache que toute sainteté passe par la porte de mon Humanité .»  

« Mes Ecrits : Il y a de la Lumière pour les illuminer et de l'Eau pour les rafraîchir. » 

 

 «Fille de ma Volonté, observe comment l'immense mer de ma Volonté envahit paisiblement 

ton cœur. Ne va pas penser que cette mer ne t'immerge que depuis peu de temps.  

Elle t'immerge depuis longtemps. Car c'est mon habitude d'agir d'abord et de parler ensuite.  

Il est vrai que tes débuts furent marqués par la mer de ma Passion.  

Sache que toute sainteté passe par la porte de mon Humanité.  

 

Il y a des saints qui demeurent à la porte de mon Humanité et d'autres qui avancent plus loin.  

Je t'ai envahie de ma Volonté et quand J'ai vu  

-que tu étais bien disposée et que tu m'avais livré ta propre volonté. 

 

Alors la Mer de ma Volonté s'écoulait en toi dans un débit toujours croissant.  

Chaque nouvel acte que tu accomplissais dans ma Volonté 

-amenait en toi un nouvel accroissement. Je t'ai peu parlé de tout cela.  

Nos volontés se sont jointes et comprises sans que nous ayons à Nous en parler. Rien qu'à 

nous voir, nous nous comprenions. Je me réjouissais en toi. … 

Mais ma Joie n'était pas complète. 

Je voulais que mes autres enfants soient aussi partie prenante d'un si grand Bien. 

 

Aussi, J'ai commencé à te parler de ma Volonté d'une manière surprenante. 

Plus Je te révélais de Vérités, plus J'ouvrais de canaux provenant de la Mer 

- pour le bénéfice des autres.  

De telle manière que ces canaux puissent répandre une eau abondante sur toute la terre.  

Ma manière d'agir est communicative et toujours en action. Elle ne s'arrête jamais.  

Mais ces canaux dirigés vers mes créatures -deviennent souvent boueux. 

-D’autres deviennent pierreux et l'eau y circule difficilement. 

Non que la mer ne veut pas donner son eau,- ni que l'eau n'est pas claire et apte à pénétrer 

partout, mais parce que les créatures s'opposent à un si grand Bien. 

Ainsi, si elles lisent sur ces Vérités sans être bien disposées,  

- elles n'y comprennent rien, - elles sont confuses et aveuglées par la lumière de ces Vérités. 

 

Pour celles qui sont bien disposées, il y a  

-de la Lumière pour les illuminer et de l'Eau pour les rafraîchir 

de telle manière qu'elles ne voudront jamais se détacher de ces canaux, 

vu le grand Bien qu'elles en tirent et la Vie nouvelle qui émerge en elles.  

Tu dois par conséquent être heureuse d'ouvrir ces canaux pour le bénéfice de tes frères, 

- ne laissant tomber aucune de mes Vérités,  

si peu qu'elles te paraissent aider tes frères à profiter de l'eau.  

Prends donc bien soin d'ouvrir ces canaux  

et ainsi de plaire à ton Jésus qui a tant fait pour toi.»  


