
27 AOÛT 2020 – Jeudi -                                                                                  Ste Monique 
 

ÉVANGILE 

« Tenez-vous prêts » (Mt 24, 42-51) 

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. (cf. Mt 24, 42a.44) 
 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (Mt 24, 42-51) 

 
En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples : 
« Veillez, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. 
     
Comprenez-le bien : 
si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, 
il aurait veillé et n’aurait pas laissé percer le mur de sa maison. 
     
Tenez-vous donc prêts, vous aussi : 
c’est à l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils de l’homme viendra. 
     
Que dire du serviteur fidèle et sensé  
à qui le maître a confié la charge des gens de sa maison, 
pour leur donner la nourriture en temps voulu ? 
     
Heureux ce serviteur que son maître,  
en arrivant, trouvera en train d’agir ainsi ! 
     
Amen, Je vous le déclare : 
il l’établira sur tous ses biens. 
     
Mais si ce mauvais serviteur se dit en lui-même : 
“Mon maître tarde”, 
et s’il se met à frapper ses compagnons, 
s’il mange et boit avec les ivrognes, 
     
alors quand le maître viendra, 
le jour où son serviteur ne s’y attend pas 
et à l’heure qu’il ne connaît pas, 
    
il l’écartera et lui fera partager le sort des hypocrites. 
Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents.» 

                                                                                                            Acclamons la Parole de Dieu.  
                                                                                                                   https://www.aelf.org/bible      

 

 



 

Le Livre du Ciel                         Tome 22 - 29 juin 1927                   Luisa Piccarreta 

Dieu a le regard fixé sur notre intérieur. Ma Volonté veut faire connaître qui Elle est, 

ce qu’Elle peut et ce qu’Elle veut faire. Tout ce que Je t’ai manifesté concernant ma 

Volonté fut dit également à la Reine du Ciel.  

 

Ma fille,  

il se passe en toi la même chose que lorsqu’un récipient est rempli d’eau ou d’un autre 

liquide, lorsqu’on y dépose un morceau de pain, l’eau déborde et s’écoule tout autour.  

Ou bien comme avec la mer : le vent soulève les eaux et forme des vagues, 

comme s’il voulait faire voir à tout le monde les eaux de la mer. 

 

C’est ce qui arrive avec toi :  

ton entrée dans les actes de ma Volonté, dans ta ronde, est  

-plus que le morceau de pain plongé dans le récipient plein d’eau et  

-plus que le vent qui fait se lever la lumière de ma Volonté, 

laquelle, en s’élevant,  

-déborde autour de toi en te parlant dans son langage de Lumière.  

 

Elle te parle de cette Lumière même dont tu es remplie  

Elle veut faire connaître, par ses vagues de Lumière, 

qui Elle est, ce qu’Elle peut et ce qu’Elle veut faire.  

 

En plaçant le vent de tes actes dans ma Volonté,  

sa Lumière se met en mouvement, forme des vagues de Lumière  

au point de déborder hors de toi et de faire connaître,  

-non seulement à toi, mais aussi aux autres,  

ses vagues de Lumière, c’est-à-dire ses Vérités. 

 

Tout ce que Je t’ai manifesté concernant ma Volonté  

fut dit également à la Reine du Ciel.  

Car elle ne faisait rien d’autre que faire se lever ma Volonté pour  

-en tirer ses manifestations, Les connaître, Les posséder et  

-Les aimer plus que sa propre vie.  

 

Mais elles ne débordaient pas à l’extérieur d’elle-même. Elles demeuraient en elle. 

Car elle n’avait pas le mandat de faire connaître ma Divine Volonté. 

Ce n’était pas sa mission. 

C’est pourquoi Elle gardait dans son Cœur les Vérités les plus petites comme les plus 

grandes, telles de précieuses reliques, des dépôts sacrés. 

 

Elle t’attendait, toi, qui devais avoir une mission toute spéciale,  

-afin de t’administrer également son vent,  

pour que tu puisses faire se lever les vagues de Lumière de la Divine Volonté  

de façon à ce que, en débordant autour de toi,  

la Reine du Ciel puisse avoir sa part et participer à faire connaître ma Volonté. 


