
28 OCTOBRE 2019 - LUNDI            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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Le Livre du Ciel                             Tome  28 - 9 juillet 1930                     Luisa Piccarreta 
Craintes à cause des jugements d’autorité. Réponses de Jésus et ses enseignements. 

 

Il n’y a pas de crime plus grand que celui de faire obstacle à un bien. 
Par conséquent, ma fille, je te recommande de ne pas te laisser troubler. 
Je voulais diffuser le bien autour de toi, mais l’humain se met en travers de mes desseins.  
 
Aussi, prie pour que la volonté humaine soit vaincue et  
que le Royaume de ma Divine Volonté ne soit pas étouffé parmi les créatures. 

Mais je te dis que les Connaissances de ma Divine Volonté ne resteront pas enfouies.  
Elles font partie de ma Vie divine et cette Vie n’est pas sujette à la mort.  
Tout au plus peuvent-elles rester cachées, mais mourir, jamais. 
Parce qu’il est décrété par la Divinité que le Royaume de ma Divine Volonté sera connu.  
 
Et lorsque nous décrétons, aucun pouvoir humain ne peut s’y opposer.  
C’est tout au plus une question de temps. Et en dépit des oppositions et des jugements 
contraires des personnes en autorité,  Je ferai comme Je le veux.  
 
Et si, avec leurs jugements, ils veulent enterrer un si grand bien et tant de vies divines  
de mes vérités, je les écarterai pour faire ce que Je veux. 
Je placerai d’autres personnes, plus humbles et plus simples,  
-mieux portées à croire en mes admirables et multiples manières d’en user avec les âmes.  
Et avec leur simplicité, étant mieux disposées, plutôt que de chercher des arguties,  
elles reconnaîtront que ce que j’ai manifesté sur ma Divine Volonté est un Don du Ciel.  
 
Et celles-là me serviront admirablement  
pour propager les connaissances de mon Fiat dans le monde.  

N’est-ce pas ce qui s’est passé pour ma venue sur terre ?  
Les sages, les savants et les dignitaires ne voulaient pas m’écouter.  
Ils avaient plutôt honte de s’approcher de Moi. Leur doctrine leur faisait croire que Je ne 
pouvais pas être le Messie promis, au point d’en venir à Me haïr.  

 
Je les ai écartés pour choisir les humbles, les simples et les pauvres pêcheurs qui m’ont cru.  
Je m’en suis servi de façon admirable pour former mon Église et propager le grand bien de la 
Rédemption. Je ferai la même chose pour ma Divine Volonté. 

 
Ainsi, ma fille, ne te tracasse pas en entendant parler de toutes ces difficultés qu’ils soulèvent. 
Ne changeons rien à ce qui se passe entre toi et Moi. Continue à faire dans ma Divine Volonté 
ce que je t’ai enseigné. Je n’ai jamais omis quoi que ce soit de ce que j’avais à faire pour la 
Rédemption, même si tout le monde ne me croyait pas.  

Tout le mal est resté avec eux  (ils sont demeurés dans les ténèbres parce qu’ils ont plutôt jugé 
l’écorce de l’arbre que ses fruits).  
 
Pour moi, il fallait que Je continue ma course qui avait été établie pour l’Amour des créatures.  
Tu feras la même chose. Poursuis ton abandon dans ma Divine Volonté et tes actes en Elle. 
Je ne te quitterai pas. Je serai toujours avec toi. 


