
7 DÉCEMBRE 2019 -  Samedi   -                         S. Ambroise, évêque, docteur de l'Église 

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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Le Livre du Ciel                                  Tome 7 - 18 juin 1906                         Luisa Piccarreta 
 
 La Divinité est la conséquence de I ‘Amour. À partir de sa petite étincelle issue du grand 
feu de l’Amour de Dieu, Luisa doit faire un feu pour donner une cible à l’Amour de Dieu. 

 

Ma fille,  

on peut dire que la Divinité est la conséquence de l'Amour.  

-L'Amour la fait se générer et créer. 

-l'Amour est l'âme de toutes ses opérations.  

Si la Divinité n'avait pas l'Amour, 

- elle ne pourrait pas produire, 

- elle n'aurait pas la vie.  

 

La créature n'est rien d'autre qu'une étincelle du grand feu de l’Amour de Dieu. 

Elle reçoit de cette étincelle 

- sa vie et  

- son aptitude pour le travail.  

Cependant, tous n'utilisent pas cette étincelle  

-pour aimer,  

-faire ce qui est beau, bon et complet.  

 

Beaucoup s’en servent plutôt pour  

-leur amour-propre,  

-l’amour des créatures, 

-l’amour des richesses, et même  

-l’amour des choses bestiales -  

au plus grand déplaisir de leur Créateur.  

«Ayant tiré ces étincelles de son grand feu, le Créateur languit de les voir revenir vers  lui :  

magnifiées et comme autant d'images de sa Vie divine.  

 

Ah! Combien peu correspondent à ces attentes de leur Créateur!  

 

Ma très chère fille, aime - Moi. 

Que même ta respiration soit un acte continuel d’amour pour Moi. 

 

 Ainsi, ton étincelle  

-formera un petit feu et  

-donnera une cible à l'Amour de ton Créateur. » 

 

 


