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ÉVANGILE 

« Vous serez détestés de tous, à cause de mon nom.  
Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu » (Lc 21, 12-19) 

 
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, 12-19) 

 
En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples : 
     
« On portera la main sur vous et l’on vous persécutera, 
on vous livrera aux synagogues et aux prisons, 
on vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs, 
à cause de mon nom. 
     
Cela vous amènera à rendre témoignage. 
     
Mettez-vous donc dans l’esprit 
que vous n’avez pas à vous préoccuper de votre défense. 
     
C’est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse 
à laquelle tous vos adversaires 
ne pourront ni résister ni s’opposer. 
     
Vous serez livrés même par vos parents, 
vos frères, votre famille et vos amis, 
et ils feront mettre à mort certains d’entre vous. 
     
Vous serez détestés de tous, à cause de mon nom. 
     
Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. 
     
C’est par votre persévérance que vous garderez votre vie. » 

 
 

Acclamons la Parole de Dieu. 
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Une foule de malheureux qui sont sortis de l’héritage paternel du  divin Fiat. 

 
Ma fille,  
quelle foule de malheureux.  
Ils ne sont rien d’autre que la grande foule de ceux qui sont sortis de l’héritage paternel,  
don de leur Père céleste.  
Pauvres enfants, sans héritage paternel.  
Ils n’ont pas leurs terres où vivre en sécurité. 
Ils n’ont pas suffisamment de nourriture pour s’alimenter eux-mêmes et sont forcés de vivre de 
rapines et de vols, et de nourriture sans substance.  

Par conséquent, il leur est presque difficile d’atteindre leur taille normale parce que leurs 
membres n’ont pas la force suffisante pour se développer 
Ils étaient donc malingres, infirmes, affamés et sans jamais être rassasiés.  
 
Tout ce qu’ils prennent ne convient pas à leur croissance 
Parce que ce ne sont pas des aliments appropriés et établis pour eux 
Et ils ne font pas non plus partie de leur héritage. 

  
Ma fille,  
l’héritage donné par mon Père céleste à cette foule de gens était ma Divine Volonté.  
C’est en Elle qu’ils devaient trouver 
- la nourriture pour grandir et atteindre la bonne taille,  
l’air balsamique qui devait  
-les rendre sains et forts,  
-imprimer sur leur visage la fraîcheur de l’enfant, la beauté du jeune âge et  
  la dignité de l’homme adulte.  

Aucun bien ne manquait à cet héritage dont l’homme  
-devait être le maître et  
-devait avoir à sa disposition tous les biens qu’il désirait, dans son âme et dans son corps.  
 
Ainsi, en sortant de l’héritage de ma Divine Volonté, 
- l’homme n’a plus trouvé ces choses à sa disposition,  
- il n’était plus maître, mais serviteur, et forcé de vivre dans la pauvreté.  
 
Comment peut-il atteindre sa taille normale ?  
C’est pourquoi J’attends avec tant d’amour  
la foule de ceux qui doivent vivre dans notre héritage du divin Fiat.  

Elle formera pour nous la plus magnifique foule de gens de taille normale,  

-pleins de beauté et de fraîcheur, 

-nourris d’aliments nourrissants qui les rendront forts et bien développés. 

 

Et ils formeront toute la gloire de notre œuvre créatrice.  

Notre tristesse est grande en voyant cette foule, malheureuse et difforme. 

 

 


