
 

 

10 NOVEMBRE 2021-  mercredi             S. Léon le Grand, pape et docteur de l'Église 

 

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, 
Jésus, 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. » 
 

À 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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« Au nom de tous, je Te remercie pour tous tes Bienfaits.»                         GE – La Volonté Divine – Lumen Luminis 

Le Livre du Ciel                       Tome  15 - 21 juin 1923                          Luisa Piccarreta 
 
"Merci, ô Volonté Sainte et Suprême pour ta Lumière et pour tous les Bienfaits » 

Comme d'habitude, j'adorais mon Amour crucifié, lui disant:  
«J'entre dans ta Volonté. Ou plutôt,  donne-moi ta main, et 
- place moi Toi-même dans l'immensité de ta Volonté,  
de telle sorte que je ne puisse rien faire qui ne soit un effet de ta très sainte Volonté.»  
 
Pendant que je disais cela, je pensais en moi-même:  
«Si la Divine Volonté est partout et que je suis en Elle,  
pourquoi est-ce que je dis: "J'entre dans ta Volonté"? » 

Bougeant en moi, mon doux Jésus me dit:  
 
«Ma fille, par nature, ma Volonté se trouve partout et enveloppe tout. 
Mais il y a une grande différence entre  
- celui qui agit ou prie simplement, et 
- celui qui, sciemment et par son propre choix,  
entre dans le Royaume de ma Volonté pour agir et prier.  
 
(…)Si le soleil était conscient et  
si une créature exposée à ses rayons brûlants lui disait au nom de toutes:  
"Je te remercie, ô soleil,  
- pour ta lumière et pour tous les bienfaits que tu nous apportes en irradiant la terre.  
Au nom de toutes les créatures, je t'offre la reconnaissance pour tout le bien que tu fais,"  
Quelle gloire, quel honneur et quel plaisir  le soleil ne recevrait-il pas de cette créature ! 
 
Bien qu'il soit vrai que ma Volonté est partout,  
l'âme demeurant dans l'ombre de sa propre volonté ne peut expérimenter  
- l'intensité de la Lumière de ma Volonté,  ni sa Chaleur,  ni tous ses Bienfaits.  
 
Par contre, l'âme qui entre dans ma Volonté  fait disparaître l'ombre de sa propre volonté.  
Ainsi, la Lumière de ma Volonté  
- brille sur elle,  l'enveloppe et  la transforme en Elle-même.  

L'âme immergée dans ma Volonté éternelle Me dit: 
"Merci, ô sainte et suprême Volonté  
 - pour ta Lumière et pour tous les Bienfaits que Tu nous apportes  
en remplissant le Ciel et la terre de ta Lumière.  
Au nom de tous, je T'offre la reconnaissance pour tous tes Bienfaits."  
 
Alors, Je ressens tellement  d'honneur, de gloire, et de plaisir que rien n'est comparable.  

Ma fille, combien de maux viennent à l'âme  qui vit à l'ombre de sa volonté propre !  
 
Cette ombre la rend froide et la plonge dans l 'indolence et la torpeur.  
C'est le contraire pour l'âme qui vit dans la Lumière de ma Volonté.» 
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