
11 NOVEMBRE 2020 -  mercredi -                                             S. Martin de Tours, évêque 

ÉVANGILE 

« Il ne s’est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas  
et rendre gloire à Dieu ! » (Lc 17, 11-19) 

 
Alléluia. Alléluia. 
Rendez grâce en toute circonstance : 
c’est la Volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. 
Alléluia. (1 Th 5, 18) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 17, 11-19) 

 
En ce temps-là, 
ésus, marchant vers Jérusalem, 
traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. 
   
Comme Il entrait dans un village, 
dix lépreux vinrent à sa rencontre. 
 
Ils s’arrêtèrent à distance   et lui crièrent : 
« Jésus, maître, prends pitié de nous. » 
 
A cette vue, Jésus leur dit : « Allez vous montrer aux prêtres. » 

En cours de route, ils furent purifiés. 
 
L’un d’eux, voyant qu’il était guéri, 
revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix. 
   
Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en Lui rendant grâce. 
Or, c’était un Samaritain. 
   
Alors Jésus prit la parole en disant : 
« Tous les dix n’ont-ils pas été purifiés ? 
Les neuf autres, où sont-ils ? 
Il ne s’est trouvé parmi eux que cet étranger 
pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu ! » 
   
Jésus lui dit : 
« Relève-toi et va : ta foi t’a sauvé. » 

 

 

Acclamons la Parole de Dieu. 
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« si tu t'appuies sur Moi…tu demeureras confiante…»                                            GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis 

Le Livre du Ciel                           Tome 2 - 26 mai 1899                        Luisa Piccarreta 
 

 Le mépris de soi est louable s'il est accompagné de l'esprit de Foi.    
Quand j'ai bien vu qui je suis, je dois m'immerger dans la Mer immense de Dieu. 

 
Ce matin, j'étais dans un tel état d'anéantissement  
que j'en étais devenue impatiente et exécrable.  
 
Je me voyais comme l'être le plus abominable de la terre,  
comme un petit ver de terre qui se tourne et se retourne toujours au même endroit, sans 
jamais pouvoir avancer ni sortir de la boue.  
 
O mon Dieu, quelle misère. 
Je suis si méchante, même après avoir reçu tant de grâces!  
 
Toujours aussi bienveillant pour la misérable pécheresse que je suis,  
le bon Jésus est venu et Il m'a dit:  
 
«Le mépris de soi est louable s'il est accompagné de l'esprit de Foi.  
Sinon, au lieu de conduire au Bien, il peut nuire à l'âme.  
 
En effet, si, sans l'esprit de foi, tu te vois telle que tu es, 
- incapable de faire le bien,  
tu seras portée  
-à te décourager et même  
-à ne plus faire un seul pas sur le chemin du Bien. 
 
Mais, si tu t'appuies sur Moi, c'est-à-dire 
si tu te laisses guider par l'esprit de Foi,  
-tu en viendras à te connaître et à te mépriser. 
 
Mais, en même temps, tu en viendras 
-à mieux Me connaître et  
-à demeurer confiante de pouvoir tout faire avec mon Aide.  
 
De cette manière, tu marcheras dans la Vérité.»  
 
Oh! Comme ces Paroles de Jésus ont apaisé mon âme!  
J'ai compris qu'il me faut plonger dans mon néant et découvrir qui je suis,  
mais sans m'arrêter là.  
 
Au contraire, quand j'ai bien vu qui je suis,  
je dois m'immerger dans la Mer immense de Dieu 
- pour y retirer toutes les grâces dont mon âme a besoin,  
sans quoi  
- ma nature se fatiguerait et 
- le diable aurait beau jeu pour me conduire au découragement.  
 
Que le Seigneur soit béni à jamais et que tout concoure à sa gloire!  

 

 


