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ÉVANGILE
« Restez éveillés et priez en tout temps :
ainsi vous aurez la force d’échapper à tout ce qui doit arriver » (Lc 21, 34-36)
Alléluia. Alléluia.
Restez éveillés et priez en tout temps :
ainsi vous pourrez vous tenir debout devant le Fils de l’homme.
Alléluia. (cf. Lc 21, 36)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
En ce temps-là,
Jésus disait à ses disciples :
« Tenez-vous sur vos gardes,
de crainte
- que votre cœur ne s’alourdisse dans les beuveries, l’ivresse et les soucis de la vie, et
- que ce jour-là ne tombe sur vous à l’improviste comme un filet.
Il s’abattra, en effet, sur tous les habitants de la terre entière.
Restez éveillés et priez en tout temps.
Ainsi vous aurez la force
-d’échapper à tout ce qui doit arriver,
-et de vous tenir debout devant le Fils de l’homme. »
– Acclamons la Parole de Dieu.
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En créant l’homme, notre Divinité l’a entièrement lié à nous

-sa mémoire, son intellect et sa volonté étaient des liens d’union
-ses yeux, sa langue, son ouïe, son cœur, ses mains et ses pieds étaient des liens.

Ma fille, en créant l’homme, notre Divinité l’a entièrement lié à nous.
Ainsi,
-sa mémoire, son intellect et sa volonté étaient des liens d’union
-ses yeux, sa langue, son ouïe, son cœur, ses mains et ses pieds étaient des liens.
La créature qui vit dans ma Volonté, met chacun de ces liens en une attitude correcte.
Ainsi elle reçoit l’attitude de la vie divine.
Elle est formée et elle se développe comme une petite plante qui,
-possédant la fécondité de la terre,
-remplie d’humeurs vitales,
-arrosée d’une eau pure et abondante,
est tout entière exposée aux rayons bénéfiques du soleil et
reçoit sa lumière continuelle.
Oh !
-comme elle pousse bien,
-combien savoureux sont ses fruits,
-comme ils sont recherchés, aimés et appréciés.
De la même manière,
l’ âme
- qui reçoit continuellement la vie de Dieu
- au moyen de ces liens qui,
plus que les rayons du soleil,
se communiquent à chaque partie de son être
est
-préservée comme une terre féconde,
-remplie d’humeurs vitales et divines
qui, -mieux que le sang- coulent en elle.
Comme elle pousse bien!
Elle est la bien-aimée, celle que recherchent le Ciel et la terre.
Sa vie, ses œuvres, ses paroles, mieux que des fruits, font le bonheur de tous.
Dieu lui-même prend plaisir à goûter des fruits si précieux.
Par conséquent, comment peux-tu avoir peur que je puisse te quitter
alors que tu es attachée à moi avec tant de liens par qui tu reçois la vie continuelle ?

