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ÉVANGILE 

« Il passa toute la nuit à prier Dieu . Il appela ses disciples et en choisit douze  
auxquels il donna le nom d’Apôtres » (Lc 6, 12-19) 

 

Alléluia. Alléluia.  
C’est moi qui vous ai choisis, 
afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, 
et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. 
Alléluia. (cf. Jn 15, 16) 

 

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   20 - 17 septembre 1926                 Luisa Piccarreta  
Chaque chose créée par Dieu a sa place.  Celle qui sort de la Divine Volonté, la perd. 

L’Importance du Royaume du divin Fiat. 

 

Ma fille,  

ma bonté éternelle veut redonner le Royaume du Fiat suprême à l’homme 

qui l’a si ingratement rejeté. 

Ne crois-tu pas que c’est là le plus grand don  

que je puisse faire aux générations humaines ?  

 

Mais avant de l’accorder, 

il me faut  

-le former, le constituer, et  

-faire connaître ce qui jusqu’à présent n’était pas connu sur ma Volonté,des connaissances 

telles, qu’elles feront que ceux qui connaîtront ma Volonté  

vont l’apprécier, l’aimer et désirer vivre en Elle.  

 

Les connaissances seront les chaînes – mais non imposées. 

Ce sont plutôt les hommes qui, volontairement, se laisseront enchaîner.  

Ces connaissances seront  

-les armes,  

-les flèches victorieuses  

qui feront la conquête des nouveaux enfants du Fiat suprême.  

 

Mais sais-tu ce que possèdent ces connaissances ? 

 

Le changement de sa nature en vertu, en bien, en ma Volonté,  

de telle sorte que mes enfants les auront en leur possession. 

Ma fille,  

tant qu’il restait dans le Paradis terrestre,  

Adam vivait dans le Royaume de la Volonté suprême.  

Il possédait toutes les connaissances concernant ce qui appartenait au Royaume  

qu’il possédait. autant que cela est possible pour une créature,  

 

Mais dès qu’il en sortit, son intellect fut obscurci. 

-Il avait perdu la lumière de son Royaume et  

-il ne pouvait plus trouver les paroles  

pour manifester les connaissances qu’il avait acquises sur la Volonté suprême . 

 

Parce que ce même divin Vouloir qui lui communiquait les termes nécessaires pour 

manifester aux autres ce qu’il avait su, lui faisait défaut.  

 


