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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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Le Livre du Ciel                          Tome 10- 9 novembre 1910                         Luisa Piccarreta 

Les œuvres les plus saintes accomplies avec des motivations humaines  

sont des œuvres vides. 

 
 
En me retrouvant dans mon état habituel,  
Je recommandais à mon bienheureux Jésus les si nombreux besoins de l'Église.  
 
Il me dit:  
 
«Ma fille, les œuvres les plus saintes accomplies avec des motifs humains  
sont comme ces récipients fêlés.  
Peu importe quelle liqueur on y déverse, petit à petit le liquide coule au sol.  
Lorsque quelqu'un va chercher ces récipients en temps de besoin, il les trouve vides.  
 
C’est, pourquoi les enfants de mon Église sont réduits à un tel état,  
parce que dans leurs opérations, tout se fait avec des motifs humains.  
 
Alors dans les moments de besoins, dans les dangers et dans les affronts,  
ils se retrouvent vidés de la grâce.  
C'est pourquoi affaiblis, épuisés et presqu'aveuglés par l'esprit humain,  
ils se livrent aux excès.» 
 
«Oh! Comme les chefs de  l'Église auraient dû être vigilants  
ne pas Me laisser être la risée et l'objet des actions mesquines de ces gens!  
 
C'est vrai qu'il y aurait beaucoup de scandale s'ils se repentaient,  
mais ce serait une moindre offense envers Moi que tous ces sacrilèges qu'ils commettent. 
 
Ah! C'est trop dur pour Moi de les tolérer!  
 
Prie, prie ma fille,  
parce que beaucoup de choses tristes sont sur le point de sortir  
de l'intérieur des enfants de l'Église.»  
 
Puis il disparut. 
 
 

 


