
30 SEPTEMBRE 2019 -  Lundi                  S. Jérôme, prêtre et docteur de l'Eglise 

ÉVANGILE 

 
« Le plus petit d’entre vous tous, c’est celui-là qui est grand » (Lc 9, 46-50) 

Alléluia. Alléluia.  
Le Fils de l’homme est venu pour servir, 
et donner sa vie en rançon pour la multitude. 
Alléluia. (cf. Mc 10, 45) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 9, 46-50) 

 
En ce temps-là, 
une discussion survint entre les disciples 
pour savoir qui, parmi eux, était le plus grand. 
     
Mais Jésus, sachant quelle discussion occupait leur cœur, 
prit un enfant, le plaça à côté de lui 
 
et leur dit : 
« Celui qui accueille en mon nom cet enfant, 
il m’accueille, moi. 
 
Et celui qui m’accueille 
accueille celui qui m’a envoyé. 
 
En effet, le plus petit d’entre vous tous, 
c’est celui-là qui est grand. » 

     
Jean, l’un des Douze, dit à Jésus : 
« Maître, nous avons vu quelqu’un  
expulser des démons en ton nom . 
Nous l’en avons empêché, 
car il ne marche pas à ta suite avec nous. » 
     
Jésus lui répondit : 
« Ne l’en empêchez pas : 
qui n’est pas contre vous est pour vous. » 

 
 

Acclamons la Parole de Dieu. 
https://www.aelf.org/bible  
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Le Livre du Ciel                               Tome 17- 15 avril 1925                    Luisa Piccarreta 
 
 La mission de la Divine Volonté est éternelle.   Elle est celle de notre Père céleste.  

 

«Ma Rédemption fut unique et j'ai fait appel à ma chère Maman pour la mener à terme.  
Ma Volonté, elle aussi, est unique, et je devais faire appel à une autre créature  
pour la mettre comme à la tête, afin de placer en elle le dépôt,  
-qu'elle me serve à faire connaître mes enseignements et  
-qu'elle réponde aux desseins de ma Divine Volonté.  
 
Qui peut nier que la Rédemption et l'accomplissement de ma Volonté sont deux missions  
à la fois uniques et semblables qui doivent se tenir par la main, 
afin  
-que soient complétés les fruits de la Rédemption et  
-que nos droits sur la Création nous soient rendus, qui était la raison ultime de la Création !  
 
Voilà pourquoi la mission de notre Volonté nous intéresse tant  
Rien d'autre ne fera autant de bien aux créatures. 
L'accomplissement de cette mission sera le couronnement de toutes nos œuvres.  
 
On a dit de David qu'il était une image de Moi  
au point que l'ensemble de ses psaumes révèle ma personne.  
On a dit que saint François d'Assise était une image fidèle de Moi.  
On lit dans le st. Évangile: "Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait", rien de moins.  
On y lit aussi:  
"Personne n'entrera dans le Royaume des Cieux s'il n'est pas l'image du Fils de Dieu."  
Et beaucoup d'autres choses du genre.  
 

Parce que je t'ai comparée à la Vierge pour faire de toi sa copie fidèle, je t'aurais trop exaltée? 
Tout cela signifie qu'ils n'ont pas bien compris la mission de la connaissance de ma Volonté.  
 
Je te répète que, non seulement je te place près de la Vierge, mais je te place sur ses 
genoux maternels comme sa petite fille. 
Ainsi elle peut te guider et t'instruire sur la manière de l'imiter  
pour devenir sa copie fidèle en faisant toujours la Divine Volonté . 
Et de ses genoux, tu pourras passer sur les genoux de la Divinité.  
  
La mission de ma Volonté est éternelle.   Elle est exactement celle de notre Père céleste. 
Il veut, commande et n'espère qu'une chose: 
que sa Volonté soit connue et aimée et qu'elle soit faite sur la terre comme au Ciel.  
 
Faisant tienne cette mission éternelle et imitant le Père céleste,  
tu ne dois vouloir qu'une chose pour toi-même et toutes les créatures:  
que ma Volonté soit connue, aimée et accomplie.  
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aie confiance en moi et ne sois pas inquiète.»  

 

 


