
 

 

12 NOVEMBRE 2019 –  mardi                                    S. Josaphat, évêque et martyr 
 

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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Le Livre du Ciel                        Tome 18 -  9 novembre 1925                         Luisa Piccarreta 

Se fusionner dans la Divine Volonté est l'acte le plus grand pour honorer le Créateur. 

 

«Ma fille,  

- commence par te fusionner dans ma Volonté. 

- là, présente-toi devant la Majesté suprême  

    en lui ramenant toutes les volontés humaines, 

- puis, à l'aide de ma Volonté,  

    fais réparation pour tous les actes des volontés humaines opposés à ma Volonté. 

 

Notre Volonté est venue pour diviniser les créatures et 

Nous voulons les volontés des créatures en retour. 

L'offense la plus directe que les créatures puissent faire à leur Créateur est  

de faire leur propre volonté en rejetant celle de leur Créateur.  

 

Cela revient  

-à rejeter les biens de la Création et - à refuser d'être à la ressemblance du Créateur. 

Serait-ce une chose banale si, après t'être fusionnée dans ma Volonté, 

- tu prenais Celle-ci sur tes genoux et appliquais son Acte divinisant à toutes les créatures,  

 -pour ensuite présenter à la Majesté suprême tous ces actes de ma Volonté?  

 

Sache que,  

 reconnaître au nom de toutes les créatures  

l'acte primordial que ma Volonté a accompli pour chacune d'elles, 

personne ne l'a jamais fait. 

 

Il est ton devoir de le faire, 

puisque tu es mandataire d'une mission spéciale en regard de ma Volonté. 

Et si le sommeil te surprend pendant que tu fais cela, 

notre Père céleste te regardera avec amour  en voyant  

- que tu dors dans ses bras et  

- que, même en dormant, sa petite fille tient sur ses genoux tous les actes de sa Volonté 

pour lui donner des retours d'amour et tous les honneurs qui lui reviennent. 

 

 Par conséquent,  

-accomplis d'abord ton devoir et,  

-ensuite, si tu le peux, fais aussi l'adoration de mes Plaies.» 

Que Jésus soit toujours remercié. 

 Ce soir-là, grâce à sa bonté, j'ai pu faire les deux. 

 

 


