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EVANGILE 

« 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 il 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. 

 

 

 

https://www.aelf.org/bible


« Tu veilleras sur les grandes tempêtes qui se lèveront »                                  GE – La Volonté Divine – Lumen Luminis 

Le Livre du Ciel                          Tome 12 - 8 mai 1920                       Luisa Piccarreta 

 

 Celui qui vit dans les hauteurs de la Divine Volonté  

doit porter les souffrances de ceux qui “vivent en bas”. 

 

Je continuais de me plaindre à propos de la privation de Jésus.  

Je me plaignais aussi du fait qu’Il me prive de souffrances  

alors qu’Il en donne abondamment aux autres.  

 

Il vint en sortant de mon intérieur et, appuyant sa tête sur mon épaule,  

Il me dit tout affligé: 

 

«Ma fille,  

l’âme qui vit dans ma Volonté vit dans les hauteurs  

De ce fait, elle voit mieux ce qui se passe en bas.  

Elle doit participer  

- aux décisions,  

- aux afflictions et  

- à toute autre chose  

propre à ceux qui vivent dans les hauteurs.  

 

Vois ce qui se passe dans la vie familiale courante:  

seulement le père et la mère, et parfois un fils plus âgé, participent  

- aux décisions et aux souffrances inhérentes à la vie familiale.  

 

Quand la famille est dans les difficultés,  

- les petits enfants ne savent rien de cela.  

Plutôt, ils jouent et vivent leur vie ordinaire. 

 

Il en va ainsi dans l’ordre de la Grâce.  

Ceux qui sont petits et qui grandissent encore vivent en bas.  

 

Mais ceux qui vivent dans les hauteurs de ma Volonté doivent  

- soutenir ceux qui vivent en bas,  

- voir les dangers qui les guettent,  

- les aider à prendre les bonnes décisions, etc. 

 

Par conséquent, calme-toi.  

Nous aurons une Vie commune dans ma Volonté . 

Ensemble, nous participerons aux difficultés et aux chagrins de la famille humaine.  

Tu veilleras sur les grandes tempêtes qui se lèveront.  

 

Pendant que ceux d’en bas joueront au milieu des dangers,  

nous pleurerons sur leur infortune.» 


