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ÉVANGILE 

« Votre paix ira reposer sur lui » (Lc 10, 1-12.17-20) 

Alléluia. Alléluia.  
Que dans vos cœurs, règne la paix du Christ ; 
que la parole du Christ habite en vous 
dans toute sa richesse. 
Alléluia. (Col 3, 15a.16a) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 10, 1-12.17-20) 

En ce temps-là, parmi les disciples,     le Seigneur en désigna encore 72, 
Il les envoya deux par deux, en avant de lui, 
en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. 
     
Il leur dit : « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. 
Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson.  
Allez ! Voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. 
 Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. 
     
Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d’abord : ‘Paix à cette maison.’ 
S’il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui.  Sinon, elle reviendra sur vous. 
     
Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l’on vous sert. Car l’ouvrier mérite son 
salaire. Ne passez pas de maison en maison. 
Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis,  
mangez ce qui vous est présenté.  Guérissez les malades qui s’y trouvent et dites-leur : 
‘Le règne de Dieu s’est approché de vous.’ » 
     
Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, 
allez sur les places et dites :     
‘Même la poussière de votre ville, collée à nos pieds, nous l’enlevons pour vous la laisser. 
Toutefois, sachez-le : le règne de Dieu s’est approché.’ 
   
Je vous le déclare : au dernier jour, Sodome sera mieux traitée que cette ville. » 

 Les 72 disciples revinrent tout joyeux, en disant : 
« Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » 
Jésus leur dit : « Je regardais Satan tomber du ciel comme l’éclair. 
 Voici que je vous ai donné le pouvoir d’écraser serpents et scorpions, 
et sur toute la puissance de l’Ennemi : absolument rien ne pourra vous nuire. 
Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis ; 
mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. » 

   – Acclamons la Parole de Dieu.   
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Le Livre du Ciel                     Tome 13- 18 décembre 1921                     Louis Piccarreta 

 
Le trouble assombrit la paix. La paix est lumière. Jésus est la véritable paix. 
 

 
« Tout est paix en moi. 
C'est pourquoi,  je ne peux tolérer en toi une ombre qui pourrait troubler ton âme.  
 

À l'instar du printemps, la paix est le sourire divin sortant l'âme de sa torpeur.  

Comme dans un printemps céleste, elle délivre l'âme de la froideur des passions, des 

faiblesses, des inconstances, etc. 

Elle fait s'épanouir toutes les fleurs et croître toutes les plantes, formant ainsi un jardin 

verdoyant où le Père céleste se réjouit de marcher et de cueillir les fruits dont il s'alimente.  

 

L'âme en paix est pour moi un jardin dans lequel  j'aime me recréer et m'amuser.  

La paix est lumière. Celle-ci irradie tout ce que l'âme pense, dit et fait.  

L'ennemi ne peut s'approcher de l'âme en paix parce qu'il se sent agressé par sa lumière. 

Blessé et étourdi, il est forcé de fuir pour éviter la cécité. 

 

La paix est domination, non seulement sur soi-même, mais sur les autres.  

 

En présence d'une âme paisible, les autres sont ou conquises ou confuses et humiliées. 

Ou bien elles se laissent dominer, restant amies avec l'âme possédant la paix, ou bien elles 

partent, confuses, incapables de supporter la dignité, le calme et la douceur de cette âme.  

Même les plus pervers sentent le pouvoir d'une âme en paix.  

 

Je suis très fier d'être appelé Dieu de la paix et Prince de la paix. 

Aucune paix n'existe sans moi. Je suis seul à posséder la paix et je la donne à mes enfants, 

mes enfants légitimes restant liés à moi en tant qu'héritiers de mes bienfaits. 

Le monde et ses adeptes n'ont pas cette paix. Ce qu'on n'a pas, on ne peut le donner.  

Au plus, ils peuvent protéger une paix apparente qui les torture intérieurement. 

C'est une fausse paix qui contient en elle une goutte de poison.  

Ce poison émousse le repentir de la conscience et amène le règne du vice.  

Je suis la paix véritable. Je veux te cacher dans ma paix afin que tu ne sois jamais troublée 

et que, comme une lumière éblouissante, l'ombre de ma paix puisse te garder de tout et de 

quiconque voudrait assombrir ta paix.»  

         
                                                                                        GE - La Volonté Divine – Lumen luminis 


