
5 JUIN 2021-  Samedi                                                      S. Boniface, évêque et martyr 

ÉVANGILE 

« Cette pauvre veuve a mis dans le Trésor plus que tous les autres » (Mc 12, 38-44) 

Alléluia. Alléluia. 
Heureux les pauvres de cœur, 
Car le Royaume des Cieux est à eux ! 
Alléluia. (Mt 5, 3) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 12, 38-44) 

 
En ce temps-là, 
dans son enseignement, Jésus disait : 
 
« Méfiez- vous des scribes, 
qui tiennent à se promener en vêtements d’apparat 
et qui aiment les salutations sur les places publiques, 
les sièges d’honneur dans les synagogues, 
et les places d’honneur dans les dîners. 
 
Ils dévorent les biens des veuves 
et, pour l’apparence, ils font de longues prières : 
ils seront d’autant plus sévèrement jugés. » 

Jésus s’était assis dans le Temple 
en face de la salle du trésor, 
et regardait comment la foule y mettait de l’argent. 
 
Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. 
Une pauvre veuve s’avança 
et mit deux petites pièces de monnaie. 
 
Jésus appela ses disciples et leur déclara : 
 
« Amen, Je vous le dis : 
cette pauvre veuve a mis dans le Trésor 
plus que tous les autres. 
Car tous, ils ont pris sur leur superflu, 
mais elle, elle a pris sur son indigence : 
elle a mis tout ce qu’elle possédait, 
tout ce qu’elle avait pour vivre. » 

 
 
 

– Acclamons la Parole de Dieu.  
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« l'enfant belle,  gracieuse , remplie de force et de sainteté » -              GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis 

Le Livre du Ciel                Tome 17- 6 septembre 1924                  Luisa Piccarreta 
 Le triste état de l'Église et la nécessité qu'elle soit purifiée. 

Alors que j'étais dans mon état habituel, je me suis retrouvée hors de mon corps 
A ma grande surprise, j'ai vu une femme étendue sur le sol au milieu d'une rue.  
Elle était pleine de plaies et tous ses membres étaient disloqués.  
Pas un de ses os n'était à sa place. (…) 
 
La femme, bien qu'amochée au point d'être un véritable symbole de la douleur,  
était belle, noble et majestueuse. ll était pénible de la voir  
- abandonnée de tous,  
- exposée aux coups de tous ceux qui auraient voulu lui faire du mal. (…) 
 
Par le toucher de Jésus, tous les os retrouvèrent leur place 
La femme fut transformée en une enfant belle et charmante.  

Je fus très surprise et Jésus me dit:  
«Ma fille, cette femme est l'image de mon Église.  
Elle est toujours noble, sainte et pleine de majesté,  
puisqu'elle provient du Fils du Père céleste.  
Mais, à quel état pitoyable ses membres l'ont réduite!  
 
Non contents de ne pas vivre saintement comme elle,  
ils l'ont transportée au milieu du chemin,  
- l'exposant au froid, aux moqueries et aux coups.  
En outre, ses enfants, comme des membres disloqués,  
vivent au milieu de la rue et se livrent à toutes sortes de vices.  
 
L'attachement à leurs intérêts personnels,  
- ce qui est prédominant chez eux, 
les rend aveugles et ils commettent les offenses les plus odieuses.  
 
Ils vivent à ses côtés pour la blesser et lui disent continuellement:  
"Sois crucifiée, sois crucifiée!"  

Dans quel état misérable se trouve mon Église !  
Les ministres qui devraient la défendre sont ses plus cruels bourreaux.  
 
Conséquemment, pour qu'elle retrouve vie,  
- il est nécessaire que ces membres soient éliminés, 
pour faire place à de nouveaux membres,  
- innocents et dépourvus d'intérêts personnels,  
 
De telle sorte qu'elle redevienne  
- l'enfant belle,  gracieuse et  dépourvue de malice,  
- toute remplie de force et de sainteté,  
telle que Je l'ai constituée. 
 
C'est la raison pour laquelle il est nécessaire que ses ennemis l'attaquent,  
- afin que ses membres infectés soient purgés.  
Prie et souffre pour que tout soit pour ma Gloire. »  

 


