
7 NOVEMBRE 2021 - dimanche  

ÉVANGILE 

« Cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres » (Mc 12, 41-44) 

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, 41-44) 

 
En ce temps-là, 
Jésus s’était assis dans le Temple en face de la salle du trésor. 
Il 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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Le Livre du Ciel                   Tome 6 - 19 novembre 1903                     Luisa Piccarreta 
 

 Bien qu'on ne soit rien, on peut être tout. On devient tout par la souffrance. 

 
Étant dans mon état habituel, j'ai vu Jésus béni en moi.  
 
Une lumière dans mon esprit me dit :  
 
«Alors que l'on n'est rien, on peut être tout. Mais comment?  
 
On devient tout par la souffrance.  
La souffrance fait que l'âme devient  
- pontife, prêtre, roi,  
- prince, ministre, juge,  
- avocat, réparateur,  
- protecteur, défenseur.  
 
La vraie Souffrance est Celle voulue par Dieu.  
 
Si l'âme s'apaise complètement dans la Volonté de Dieu,  
cet apaisement, uni à la souffrance,  
permet à l'âme d'influer  
- sur la Justice de Dieu,  
- sur sa Miséricorde,  
- sur les hommes et  
- sur toutes choses.  
 
La souffrance a conféré au Christ  
- toutes les qualités,  
- tous les honneurs et  
- tous les ministères  
que la nature humaine peut avoir. 
 
De la même manière, en participant aux Souffrances du Christ, 
l'âme participe  
- aux qualités,  
- aux honneurs et  
- aux ministères  
du Christ, qui est le Tout. » 

 


