
25 NOVEMBRE 2019 – lundi                     Ste Catherine d'Alexandrie, Vierge et martyre 
 

ÉVANGILE 

« Jésus vit une veuve misérable mettre deux petites pièces de monnaie » (Lc 21, 1-4) 

 

Alléluia. Alléluia. 
Veillez, tenez-vous prêts : 
c’est à l’heure où vous n’y pensez pas 
que le Fils de l’homme viendra. 
Alléluia. (Mt 24, 42a.44) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 21, 1-4) 

 

En ce temps-là, 
comme Jésus enseignait dans le Temple,  
levant les yeux, il vit les gens riches 
qui mettaient leurs offrandes dans le Trésor. 
     
Il vit aussi une veuve misérable 
y mettre deux petites pièces de monnaie. 
     
Alors il déclara : 
« En vérité, je vous le dis : 
cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. 
     
Car tous ceux-là, pour faire leur offrande, 
ont pris sur leur superflu 
mais elle, elle a pris sur son indigence : 
elle a mis tout ce qu’elle avait pour vivre. » 

 
 
 
 

Acclamons la Parole de Dieu. 
https://www.aelf.org/bible  
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Le Livre du Ciel                   Tome  28 - 2 juin 1930                Luisa Piccarreta 
 La Divine Volonté est paix et sécurité. Le manque de confiance en Dieu. 

 
Parce que s’il n’y a pas une confiance totale entre le Créateur et les créatures,  
elles ne peuvent être élevées pour vivre dans ma Divine Volonté.  
 
Le manque de confiance fait toujours obstacle  
à l’union entre le Créateur et la créature.  
C’est ce qui empêche l’envol vers Celui qui l’aime tant. 
C’est ce qui fait vivre la créature au ras du sol. Et même si la créature ne tombe pas, le manque 
de confiance lui fait ressentir la force de ses passions.  

Plus encore, le manque de confiance a été le point faible au cours des siècles.  
Il est même arrivé que de bonnes âmes aient été retardées sur la voie des vertus  
à cause du manque de confiance.  

Pour chasser cette léthargie que produit l’esprit du manque de confiance, Je voulais  
me montrer tout amour envers toi, et avec intimité , mieux qu’un père pour sa fille,  
-t’appeler non seulement toi, mais aussi toutes les autres âmes,  
à vivre comme des enfants et à être bercées dans mes bras.  

J’y ai pris plaisir, et toi aussi.  
Comme il est beau que la créature soit tout amour et toute confiance envers moi.  
Je peux alors lui donner ce que je veux et elle n’a pas peur de recevoir ce qu’elle veut.  
Ensuite, avec une véritable confiance installée entre moi et la créature, le plus grand obstacle 
pour faire régner ma Divine Volonté dans les âmes a été écarté. 

 
Par conséquent, ma fille, Je connais la raison d’être de mes plans,  
ce qu’ils doivent faire et ce que je fais de grand et de beau lorsque je choisis une créature.  
Et les créatures, que savent-elles de cela ?  
En conséquence, elles ont toujours quelque chose à dire sur mes œuvres.  

Et cela ne m’a pas été épargné durant ma brève existence sur terre alors que ma très sainte 
Humanité était parmi les créatures et que J’étais tout amour pour elles.  
 
Si je me rapprochais trop des pécheurs, ils trouvaient quelque chose à redire : 
- qu’il ne convenait pas que Je les fréquente.  
Et Je les ai laissé dire. Et sans m’occuper d’eux, Je l’ai fait.  
Je suis allé vers plus de pécheurs encore.  
Je les aimais plus fort pour les attirer à m’aimer.  
 
Si je faisais des miracles, ils y trouvaient à redire parce que j’étais le fils de saint Joseph 
Et que le Messie promis ne pouvait pas venir d’un artisan. Et ils élevaient des doutes sur ma 
divine Personne au point de former des nuages autour du soleil de mon Humanité.  

Et Je n’ai pas fait se lever le vent pour me sortir de leurs nuages.  
Je réapparaissais dans une lumière plus radieuse au milieu d’eux  

pour accomplir le dessein de ma venue sur la terre, qui était la Rédemption.  

 
 


