
© GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis         usage privé            http://volontedivine.lumenluminis.xyz/               

 

13 OCTOBRE 2019 -  Dimanche – Dernière Apparition de la Vierge Marie  à Fatima en 1917 

EVANGILE 

« 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 à Dieu 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 16 - le 8 décembre 1923                       Luisa Piccarreta                  

En la Vierge Marie se réalisa pleinement le “Fiat Voluntas tua sicut in Coelo et in Terra”.                                                                                                              

 

Luisa: je me disais :  
« C’est vrai que la Reine Mère fut conçue par les mérites infinis de mon Jésus. 
Mais son sang, son corps, furent conçus dans le sein de sainte Anne qui n’était pas exempte du 
péché originel.  Alors, comment est-il possible que Marie n’ait rien hérité des nombreux maux  
dont nous avons tous hérité à la suite du péché de notre premier père Adam? 
 

 Jésus dit : « Ma fille, tu n’as pas encore compris que tout mal se trouve dans la volonté.   
Ce fut la volonté de l’homme qui écrasa sa nature et non sa nature qui écrasa sa volonté. 
Sa nature, telle que créée par moi, resta inchangée.   
Ce fut sa volonté qui changea.  
Elle se dressa contre rien de moins que la Divine Volonté. Sa volonté rebelle  
écrasa sa nature, la débilita, la contamina et  la rendit esclave des plus viles passions. 
 
 Exemple : Ce fut comme pour un récipient rempli de parfum ou  d‘objets précieux :  
S’il est vidé de son contenu et ensuite rempli de pourriture ou d‘objets vils,  
est-ce que le récipient change?  
 
Ce qui est placé à l’intérieur change, mais le récipient est toujours le même. 
Tout au plus, il devient plus ou moins estimable, dépendamment de ce qu’il contient.  
Il en fut ainsi pour l’homme 
 
D’avoir été conçue dans une créature faisant partie de la race humaine  
ne fit aucun tort à ma Maman, car son âme était immunisée contre tout péché. 
Il n’y avait aucune opposition entre sa volonté et celle de son Dieu.   
Les courants divins ne rencontrèrent aucun obstacle en se déversant en elle. 
A chaque instant, elle recevait des torrents de nouvelles grâces.  
 
Alors, avec une telle volonté et une telle âme:  toutes saintes, toutes pures, toutes belles,  
le récipient qu’était le corps qu’elle reçut de sa mère resta  
-parfumé, -en ordre, -divinisé, de façon à être exempté  
de toute maladie naturelle dont la nature Humaine peut être affligée. 
 
 Ah! En elle se réalisa pleinement le Fiat Voluntas tua sicut in Coelo et in Terra qui  
-l’ennoblit et  
-restaura en elle la nature humaine telle qu’elle était à l’origine, avant la faute originelle.   
Elle devient même encore plus belle par le flux continu de ce Fiat  
qui reproduisait en elle des images parfaitement semblables à celui qui l’avait créée.   
 
Par la vertu de la Divine Volonté qui agissait en elle,  

on peut dire que ce que Dieu est par nature, la Vierge Marie l’est devenue par grâce.   

 

Notre Volonté peut tout faire et tout atteindre quand l’âme nous donne la liberté d’agir et 

n’interrompt pas notre travail par sa volonté personnelle.                    

 


