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ÉVANGILE 

« Voici l’époux ! Sortez à sa rencontre » (Mt 25, 1-13) 

 
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 Matthieu (Mt 25, 1-13) 

 
En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples cette parabole : 
 
« Le royaume des Cieux sera comparable à dix jeunes filles invitées à des noces, 
qui prirent leur lampe pour sortir à la rencontre de l’époux. 
     
Cinq d’entre elles étaient insouciantes, et cinq étaient prévoyantes :  
Les insouciantes avaient pris leur lampe sans emporter d’huile, 
tandis que les prévoyantes avaient pris, avec leurs lampes, des flacons d’huile. 
     
Comme l’époux tardait, elles s’assoupirent toutes et s’endormirent.  
Au milieu de la nuit, il y eut un cri : “Voici l’époux ! Sortez à sa rencontre.” 
     
Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leur lampe. 
Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes : 
“Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s’éteignent.” 
     
Les prévoyantes leur répondirent : 
“Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous,  
allez plutôt chez les marchands vous en acheter.” 
     
Pendant qu’elles allaient en acheter, l’époux arriva. 
Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, 
et la porte fut fermée. 
     
Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent : 
“Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !”  
      
Il leur répondit : “Amen, je vous le dis :je ne vous connais pas.” 
Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l’heure. » 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

https://www.aelf.org/bible 

https://www.aelf.org/bible


Le Livre du Ciel                                Tome 12- 12 décembre 1917             Luisa Piccarreta 

 Les actes faites dans la Divine Volonté ont une grandeur comparable à celle du soleil. 

 
Poursuivant dans mon état habituel,  
je me fondais dans la sainte Volonté de mon doux Jésus.  
Je priais, j’aimais et je faisais réparation.  
 
Jésus me dit:  
 
«Ma fille,  
voudrais-tu une comparaison concernant les actes faites dans ma Volonté?  
 
Regarde les cieux.  
Tu y trouves le soleil: une boule de lumière qui a ses limites et sa forme.  
 
Cependant, la lumière qui provient de l’intérieur de ses limites  
remplit toute la terre et tout l’espace,  
-pas un espace limité,  
-mais partout où se trouve de la terre, des montagnes et des mers,  
les investissant de sa lumière majestueuse et de sa chaleur bienfaisante.  
 
Il est le roi des planètes; il a la suprématie sur toutes les choses créées. 
 
Telles sont les actes faites dans ma Volonté, et même plus.  
 
En faisant ses actes par sa propre volonté, la créature agit de façon pauvre et limitée. 
Mais si elle entre dans ma Volonté, ses actes prennent des proportions immenses. 
Elles investissent tout  
Elles donnent lumière et chaleur à tout. 
Elles règnent sur tout et acquièrent la suprématie sur toutes les actes des créatures.  
 
Ainsi, l’âme gouverne, commande et conquiert.  
 
Quoique petites en soi, les actes faits dans ma Volonté  
-subissent une incroyable transformation.  
Ceci n’est même pas donnée aux anges de comprendre.  
 
Il n’y a que moi qui puisse mesurer la juste valeur des actes faites dans ma Volonté.  
Elles sont 
- le triomphe de ma gloire,  
- le déversement de mon Amour,  
- le parachèvement de la Création.  
 
Elles me récompensent pour la Création elle-même.  
Par conséquent, ma fille, avance toujours plus avant dans ma Volonté.» 
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