
10 NOVEMBRE 2020  -  Mardi         -    S. Léon le Grand, Pape et docteur de l'Eglise 

 

ÉVANGILE 

« Nous sommes de simples serviteurs : nous n’avons fait que notre devoir »  
(Lc 17, 7-10) 

 
Alléluia. Alléluia.  
Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ; 
mon Père l’aimera, et Nous viendrons vers lui. 
Alléluia. (Jn 14, 23) 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 17, 7-10) 

 
En ce temps-là, Jésus disait : 
     
« Lequel d’entre vous, 
quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, 
lui dira à son retour des champs : 
“Viens vite prendre place à table” ? 
     
Ne lui dira-t-il pas plutôt : 
“Prépare-moi à dîner,  
mets-toi en tenue pour me servir, 
le temps que je mange et boive. 
Ensuite tu mangeras et boiras à ton tour” ? 
     
Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur 
d’avoir exécuté ses ordres ? 
     
De même vous aussi, 
quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, 
dites : 
“Nous sommes de simples serviteurs : 
nous n’avons fait que notre devoir” » 

 

 

Acclamons la Parole de Dieu. 

https://www.aelf.org/bible 
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« On devrait avoir de ma Volonté toutes les connaissances.»                                        GE-La Volonté Divine- Lumen Luminis 

Le Livre du Ciel                          Tome 19 - 1 Juillet 1926                      Luisa Piccarreta 

Il n'y a pas de Sainteté sans la Volonté de Dieu. 

 

Ma fille, c'est pourtant vrai que, jusqu'à présent, personne  

-n'a possédé le Règne de ma Volonté  

-ni profité de toute la plénitude de l'unité de la Lumière qu'Elle contient. 

 

Si cela avait été le cas, étant donné que 

-ce qui m'importe et me glorifie le plus et  

-ce qui mettra carrément en sûreté tous les droits divins et  

-ce qui complètera l'œuvre de la Création et de la Rédemption,  

-mais ce qui apportera aussi à la créature le bien le plus grand qui existe au Ciel et sur la 

terre, J'aurais trouvé le moyen de le faire connaître. 

Comme Je le fis pour les innombrables vertus et merveilles de mes saints. 

 

J'aurais fait connaître celui qui possédait le Règne de ma Volonté,  

-qui me tient tellement à cœur,  

pour qu'Il le transmette aux autres afin qu'Ils imitent celui qui Le posséda.  

 

Concernant les saints de l'ancien testament,  

-ils furent dans les mêmes conditions qu'Adam. 

 

Car Il manquait le Divin Réparateur, qui devait  

-ressouder l'humaine avec la Divine Volonté et, en même temps, 

-payer en mode divin, les dettes de l'homme coupable. 

 

Aussi bien les saints du passé que les contemporains, 

ont bénéficié de ma Volonté.  

 

Car, dans tout ce qu'ils ont connu, comme dans les miracles accomplis,  

-Il y avait des parcelles de la Puissance de ma Volonté léguée par Moi. 

Par conséquent, tous mes saints ont vécu,  

-qui dans son Ombre, -qui dans les reflets de sa Lumière,  

-qui soumis à sa Puissance, -qui aux ordres de son Commandement;  

 

Il n'y a pas de sainteté sans ma Volonté, possédant d'Elle le peu qu'ils ont connu et pas plus . 

Car, le bien ça se gagne et on arrive à le posséder quand on le connaît…. 

 

Or, ma Volonté est la chose la plus importante, entraîne tout. 

Toutes les choses, de la plus grande à la plus petite, se sentent si perdues devant Elle  

qu'on devrait avoir d'Elle toutes les connaissances  dépassant ce que l'on sait  

-de la Création, de la Rédemption, des vertus et de toutes les sciences. 

Elle devrait être un livre pour chaque pas,  pour chaque acte et pour chaque chose créée. 

 

La terre entière devrait être remplie de livres qui dépasseraient la quantité des choses créées 

et des connaissances ayant rapport avec le Règne de ma Volonté.  

 

Mais, où sont-Ils ces Livres?  l n'existe aucun livre, on ne connait d'Elle que quelques dires  

alors qu'Elle devrait être le principe de toute connaissance, de toute-chose,  

étant la Vie de tout! 


