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ÉVANGILE 

« Il n’en restera pas pierre sur pierre » (Lc 21, 5-11) 

 

Alléluia. Alléluia. 
Sois fidèle jusqu’à la mort, dit le Seigneur, 
et je te donnerai la couronne de la vie. 
Alléluia. (Ap 2, 10) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc ( Lc 21, 5-11) 

 

En ce temps-là, 
comme certains parlaient du Temple, 
des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, 
 
Jésus leur déclara : 
« Ce que vous contemplez, 
des jours viendront où il n’en restera pas pierre sur pierre : 
tout sera détruit. » 
     
Ils lui demandèrent : 
« Maître, quand cela arrivera-t-il ? 
Et quel sera le signe que cela est sur le point d’arriver ? » 
     
Jésus répondit : 
« Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, 
car beaucoup viendront sous mon nom,  
et diront : “C’est moi”, 
ou encore : “Le moment est tout proche.” 
Ne marchez pas derrière eux ! 
Quand vous entendrez parler de guerres et de désordres, 
ne soyez pas terrifiés : 
il faut que cela arrive d’abord, 
mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » 

 Alors Jésus ajouta : 
« On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. 
Il y aura de grands tremblements de terre 
et, en divers lieux, des famines et des épidémies. 
Des phénomènes effrayants surviendront, 
et de grands signes venus du ciel. » 

Acclamons la Parole de Dieu. 
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Le Livre du Ciel                            Tome 14 - 16 mars 1922                            Luisa Piccarreta 
 La vie dans la Divine Volonté ne produit aucune évidence extérieure extraordinaire.  

Tout se passe entre l'âme et Dieu. Exemple : La Mère de Dieu 

 
«Ma fille, il est évident que sans ton Jésus  
-tu ne peux penser à rien de bon et tu ne peux dire que des non-sens.  
 
Ma Mère bien-aimée, elle aussi, n'a rien réalisé d'extraordinaire dans sa vie extérieure.  
Qui aurait pensé qu'elle était la Mère de Dieu?  
 
«Il y avait partage continuel entre Dieu et elle.  
Tout ce qui émanait d'elle rejoignait son Créateur. Elle était rejointe par lui en retour.  
Pourtant, personne ne remarquait rien d'inhabituel chez elle.  
 
Seul moi, son Dieu, son Fils, je savais tout.  
Il y avait un si fort courant entre ma Mère et moi   
que son Cœur et le mien battaient à l'unisson.  

Elle vivait de mes battements de cœur éternels,  
et Moi, de ses battements de cœur maternels.  
Nos vies étaient imprégnées d'échanges continuels.  
C'est précisément cela qui, à mes Yeux, la distinguait comme étant ma Mère.  
 
Les actes extérieurs  
-ne me satisfont, -ni ne me plaisent  
s’ ils n'émanent pas d'un intérieur dont Je suis la Vie.  

Ceci dit, qui a-t-il de si anormal dans le fait que ta vie soit si ordinaire?  
 

Je couvre habituellement mes plus grandes œuvres des choses les plus ordinaires, 
si bien que personne ne peut les détecter. Cela me donne plus de liberté d'action.  
Quand j'ai tout complété, alors, dans un effet de surprise,  
Je manifeste mon travail aux yeux de tous et suscite l'admiration.  

«Est-ce un mince exploit  
-que les actes des créatures coulent dans le courant de ma Volonté et  
-que mes propres actes ne fassent qu'un avec ceux des créatures?  
Est-ce un mince exploit  
que le Désir divin pénètre les actes des créatures comme étant leur cause, 
que les actes humains soient transformés  
- en actes divins,- en amour divin, - en réparation divine, - en gloire éternelle et divine?  
 
N'est-il pas merveilleux -que la volonté humaine  puisse se maintenir dans une échange 
constant avec la Divine Volonté et -que chaque volonté se déverse dans l'autre?  
 
Ma fille, je te demande d'être attentive et de me suivre fidèlement.»  

 


