
10 JUILLET 2019 -  mercredi 

ÉVANGILE 

« Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d’Israël » (Mt 10, 1-7) 

 
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 Matthieu  (Mt 10, 1-7) 

 
En ce temps-là,  
Jésus appela ses douze disciples 
et leur donna le pouvoir d’expulser les esprits impurs 
et de guérir toute maladie et toute infirmité. 
     
Voici les noms des douze Apôtres : 
le premier, Simon, nommé Pierre ; 
André son frère ;     
Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère ; 
    
Philippe et Barthélemy ; 
Thomas et Matthieu le publicain ; 
Jacques, fils d’Alphée, et Thaddée ; 
     
Simon le Zélote 
et Judas l’Iscariote, celui-là même qui le livra. 
     
Ces douze, Jésus les envoya en mission 
avec les instructions suivantes : 
 
« Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes 
et n’entrez dans aucune ville des Samaritains. 
     
Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d’Israël. 
     
Sur votre route, proclamez 
que le Royaume des Cieux est tout proche. » 

           
 

  – Acclamons la Parole de Dieu. 
 https://www.aelf.org/bible 
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Le Livre du Ciel                         Tome 14  - 19 octobre 1922                  Luisa Piccarreta 

La longue attente de Jésus à travers les siècles avant de révéler sa Divine Volonté.  

 

Jésus dit à Luisa : 

« Dans ma suprême Volonté résident  
     tous les actes intérieurs réalisés par mon Humanité. 
… 
Je suis comme une mère qui a porté son enfant longtemps dans son sein.  
 
Si elle ne peut pas mettre l'enfant au monde lorsque le moment est venu,  
   elle fera n'importe quoi, même au prix de sa vie, pour y parvenir.  
Tout délai d'heures ou de jours pour l'accouchement lui semble  
    comme des années ou des siècles parce qu'elle s'inquiète pour son enfant. 
Elle l'a déjà nourri en elle et elle a fait tout le nécessaire  en vue du moment de la naissance. 
Il ne manque que l'accouchement proprement dit.  
 
Telle est ma condition actuelle. 
Elle est pire que celle d'une mère, car j'ai porté cet enfant en moi pendant des siècles.  
Elle est plus que la naissance d'un enfant parce qu'il s'agit de la délivrance aux créatures  
de tous mes actes humains accomplis dans la sainteté de la Volonté éternelle.  
 
Lorsque délivrés, mes actes transformeront les actes des créatures en actes divins.  
Ils accorderont aux créatures la beauté la plus éclatante, aux multiples facettes. 

Voilà pourquoi, plus qu'une mère,  
  je souffre les spasmes et les douleurs d'un accouchement imminent.  
 
Je brûle du désir de délivrer ma Volonté!  
 
Le temps est venu et je cherche une âme prête à recevoir la première naissance  
afin qu'après je puisse continuer à livrer ma Volonté à d'autres créatures!  
 
C'est pourquoi je te dis: «Sois attentive!»  
 
En tant que première créature dans laquelle je dépose ma Volonté,  
ouvre ta volonté pour qu'elle puisse absorber toutes les valeurs que comporte ma Volonté.  
 
Quelle joie tu me donneras!  Tu seras l'aube de mon bonheur sur la terre!  
 
La volonté humaine, si l'on peut dire, a rendu pénible mon séjour au milieu des créatures.  
Mais ma Volonté agissant dans les créatures me redonnera mon bonheur.» 

 

GE – La Volonté Divine –Lumen luminis 


