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 ÉVANGILE 

« Vous avez reçu gratuitement : donnez gratuitement » (Mt 10, 7-15) 

 
Alléluia. Alléluia.  
Le règne de Dieu est tout proche. 
Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. 
Alléluia. (Mc 1, 15) 

 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (Mt 10, 7-15) 

 
En ce temps-là, 
 
Jésus disait à ses Apôtres : 
 
« Sur votre route, proclamez que le Royaume des Cieux est tout proche. 
Guérissez les malades, ressuscitez les morts, 
purifiez les lépreux, expulsez les démons. 
Vous avez reçu gratuitement : donnez gratuitement. 
     
Ne vous procurez ni or ni argent, ni monnaie de cuivre à mettre dans vos ceintures, 
ni sac pour la route, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton. 
L’ouvrier, en effet, mérite sa nourriture. 
 
Dans chaque ville ou village où vous entrerez, 
informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir, 
et restez là jusqu’à votre départ. 
     
En entrant dans la maison, saluez ceux qui l’habitent. 
     
Si cette maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. 
Si elle n’en est pas digne, que votre paix retourne vers vous. 
     
Si l’on ne vous accueille pas et si l’on n’écoute pas vos paroles, 
sortez de cette maison ou de cette ville, et secouez la poussière de vos pieds. 
     
Amen, je vous le dis : 
au jour du Jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe 
sera traité moins sévèrement que cette ville. » 

            – Acclamons la Parole de Dieu.  
https://www.aelf.org/bible  
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Le Livre du Ciel                                   Tome  12 -  21 mai 1919                                        Luisa Piccarreta 

 

Ma fille, toutes mes œuvres doivent être achevées. En conséquence,  

le dernier jour ne viendra pas avant que j’aie reçu des créatures  

   tout l’honneur et toute la gloire attendus, tel qu’établi à l’origine.  

Ce que certaines créatures ne me donnent pas, d’autres me le procureront.  

 

Chez ces dernières, je doublerai les grâces que les premières avaient rejetées  

    afin qu’elles soient en mesure de me donner une double portion de gloire et d’amour.  

À quelques-unes, en accord avec leurs dispositions,  

    je donnerai les grâces que je donnerais normalement à dix. 

A d’autres, les grâces que je donnerais à cent. 

A d’autres, les grâces que je donnerais à mille. 

A d’autres, les grâces que je donnerais à une ville, voire à une province  

    ou même à un royaume tout entier.  

Et ces créatures m’aimeront et me rendront gloire pour dix, cent, mille, etc.  

De cette façon, ma gloire de la part de la Création sera complète. 

 

Quand je vois , qu’en dépit de son bon vouloir,  

une créature n’arrive pas à faire ce que j’attends d’elle, je l’attire dans ma Volonté. 

Là elle découvre la vertu de multiplier une simple acte autant de fois qu’elle le désire.  

Ceci lui permet de me donner toute la gloire, tout l’honneur et tout l’amour  

    que les autres créatures se sont abstenues de me donner. 

 

C’est ainsi que je prépare l’ère de la vie dans ma Volonté.  

En cette ère se réalisera tout ce que les générations passées n’ont pas fait  

    concernant l’amour, la gloire et l’honneur que la Création me doit.  

Je donnerai aux créatures des grâces inouïes. 

 

Et à toi que j’appelle à vivre dans ma Volonté, je suggère la prière suivante:  

Jésus, 

- je dépose à tes pieds l’adoration et la sujétion de toute la famille humaine, 

- je dépose dans ton Coeur les “je t’aime” de tous, 

- je dépose sur tes lèvres mon baiser pour y sceller les baisers  

     de toutes les créatures de toutes les générations; 

- je te serre dans mes bras  

       pour que tu sois serré par les bras de toutes les créatures de toutes les générations.  

- Je veux que te parvienne la gloire de tous les travaux de toutes les créatures.” 

À la suite de cette prière,  

 je ressentirai en toi l’adoration, les “je t’aime”, les baisers, etc. de toute la famille humaine.  

Comment alors ne pas te donner l’amour, les baisers et les grâces prévus pour les autres! 

                                                                              

                                                                                   GE – La Volonté Divine – Lumen Luminis 


