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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 Livre du Ciel                             Tome  13 - 21 mai 1921                           Luisa Piccarreta 

Jésus trouve son repos en celui qui vit dans sa Volonté. 

 

 

Jésus:  

«Ma fille bien-aimée, le repos m'est nécessaire.  

Après t'avoir tant parlé, Je veux voir en toi les effets de mes Paroles.  

Travaille, accomplis ce que Je t'ai enseigné et Je me reposerai.  

 

Quand tu auras mis en pratique mes enseignements, Je te parlerai de choses encore plus 

élevées et plus sublimes afin que Je puisse trouver en toi un meilleur repos.  

Si je ne peux me reposer dans les âmes qui vivent dans ma Volonté, 

en qui pourrais-je espérer me reposer?  

Seules les âmes qui vivent dans ma Volonté peuvent me donner le repos.  

La vie dans ma Volonté me fournit une chambre 

Les actes réalisés dans ma Volonté me donnent un lit. 

Les actes répétés, d'une répétition constante, sont comme  

-des berceuses, une musique et un opium qui m'aident à dormir.  

 

Néanmoins, pendant que je dors, Je m'occupe de toi de telle façon que  

-ta volonté ne soit rien d'autre qu'une effusion de ma Volonté, 

-tes pensées, une effusion de mon Intelligence, 

-tes paroles, une effusion de mes Paroles, 

-ton cœur, une  effusion de mon Cœur.  

 

Même si tu ne m'entends pas te parler,  

tu es à tel point immergée en Moi  

que tu ne peux 

-vouloir,  

-ni penser,  

-ni rien faire d'autre  

que les choses que je veux et réalise moi-même.  

 

Ainsi, dans la mesure où tu vis dans ma Volonté,  

tu peux être certaine que tout ce qui t'arrive provient de Moi.»  

 


