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ÉVANGILE 

« La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux » (Mt 9, 32-38) 

 

Alléluia. Alléluia.  

Moi, je suis le bon Pasteur, dit le Seigneur ;     
je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. 
 
Alléluia. (Jn 10, 14) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  (Mt 9, 32-38) 

 
 
En ce temps-là, 
voici qu’on présenta à Jésus un possédé qui était sourd-muet. 
     
Lorsque le démon eut été expulsé, le sourd-muet se mit à parler. 
Les foules furent dans l’admiration, et elles disaient : 
« Jamais rien de pareil ne s’est vu en Israël ! » 
     
Mais les pharisiens disaient : 
« C’est par le chef des démons qu’il expulse les démons. » 

Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, 
enseignant dans leurs synagogues, 
proclamant l’Évangile du Royaume 
et guérissant toute maladie et toute infirmité. 
     
Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles 
parce qu’elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. 
    
 Il dit alors à ses disciples : 
« La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. 
     
Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. » 
 
 

            – Acclamons la Parole de Dieu. 
 https://www.aelf.org/bible 
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Le Livre du Ciel                     Tome 16 -  24 juillet 1923                                  Luisa Piccarreta 

L'âme qui possède la Divine Volonté possède Jésus  
plus que si elle était continuellement en sa présence.  

«Ma fille, ma Volonté contient tout mon Être. 
Toute âme qui la possède me possède plus que si elle avait ma présence continuelle.  
 
En fait, ma Volonté pénètre la créature dans ses fibres les plus intimes. 
Elle compte ses battements de cœur et ses pensées. 
Elle est la vie de sa partie la plus belle,  
Elle est son intérieur, d'où ses travaux extérieurs montent  
comme d'une source et la rendent inséparable de moi.  

Par contre, si je ne trouve pas ma Volonté dans l'âme,  
je ne puis être la vie de son intérieur et  elle demeure comme séparée de moi.  
 
Combien d'âmes qui, après avoir joui de mes faveurs et de ma présence,  
se sont séparées de moi.  
Parce que la plénitude de ma Volonté,  sa lumière,  sa sainteté n'étaient plus en elles,  
elles se sont englouties dans le péché et le plaisir.  
 
Elles se sont séparées de moi, parce que la Divine Volonté,  
qui protège totalement l'âme du péché, même du plus petit, n'était pas en elles.  
Les travaux les plus purs, les plus saints et les plus grands se forment en ceux  
qui possèdent la plénitude de ma Volonté.  

Comme pour Dieu, la volonté a la suprématie chez la créature.  
Si elle applique sa volonté au bien, il y a vie. 
Mais, dans le cas contraire, elle est comme un arbre qui,  
-tout en ayant un tronc, des branches et des feuilles,  
-ne porte pas de fruits. … 

Bien que la volonté soit la vie de toutes les actions humaines,  
la créature est dépouillée de celles-ci après les avoir faites.  
Tout comme un arbre chargé de fruits est dépouillé par les mains de celui qui vient les cueillir.  

Les mains de la créature agissent, mais ses actions ne restent pas dans ses mains. 
Elles vont au-delà, et qui peut dire où.  
Cependant, les choses de la volonté demeurent sur place.  

Par conséquent, tout est formé, scellé dans la volonté. Il en est ainsi pour la volonté humaine 
parce que j'ai semé en elle la semence pour qu'elle soit semblable à ma propre Volonté.  
Pense  
-à ce que ma Volonté peut être à l'intérieur de moi, et  
-à ce qu'elle peut être pour la créature si elle se laisse posséder par elle.» 
 
                                                                                         GE- La Volonté Divine- Lumen Luminis 


