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ÉVANGILE 

Veillez pour être prêts (Mt 24, 37-44) 

 
Alléluia. Alléluia. 
Fais-nous voir, Seigneur, ton Amour, 
et donne-nous ton Salut. 
Alléluia. (Ps 84, 8) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 24, 37-44) 

 
En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples : 
     
« Comme il en fut aux jours de Noé, 
ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l’homme. 
     
En ces jours-là, avant le déluge, 
on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari, 
jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche. 
     
Les gens ne se sont doutés de rien, 
jusqu’à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. 
 
Telle sera aussi la venue du Fils de l’homme. 
Alors deux hommes seront aux champs : 
l’un sera pris, l’autre laissé. 
Deux femmes seront au moulin en train de moudre : 
l’une sera prise, l’autre laissée. 
     
Veillez donc, 
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. » 
 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 
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Le plus grand honneur qu'une âme puisse donner à Dieu, c'est de dépendre 
totalement de sa Volonté. Alors Dieu lui communique sa Vérité. 

 

Jésus me dit:  

«Ma fille, le plus grand honneur qu'une créature puisse donner à Dieu en tant que son 

Créateur, c'est de dépendre totalement de sa Volonté.  

Alors Dieu répand sa grâce en elle.»  

Pendant que Jésus béni disait cela, -une lumière émanait de Lui  

qui me faisait comprendre la manière dont sa grâce est communiquée à l'âme.  

 

Je l'ai compris ainsi : 

-l'âme, par exemple, ressent l'anéantissement d’elle-même. 

-elle voit son néant, sa misère et son incapacité à faire même un soupçon de bien.  

 

Ensuite, pendant qu'elle est dans cet état, Dieu   

qui, par nature, est Vérité et  ne peut tromper ni être trompé,  

lui communique sa Vérité.  

L'âme se voit exactement comme elle est, sans tromperie, sans ténèbres.  

 

Elle devient par grâce ce que Dieu est par nature 

Elle sent du dédain pour les choses terrestres,  

-voyant en elles instabilité, caducité et duperie.  

Pendant qu'elle est dans cet état,  

Dieu lui communique la grâce  

-de l'Amour vrai,  

-de l'Amour éternel.  

Il lui communique sa Beauté et la séduit.  

 

Ainsi, elle devient remplie de l'Amour et de la Beauté de Dieu.  

Alors que Dieu est par nature l’Amour éternel, l’âme devient amour par grâce.  

 

Cette grâce l'incite à se prêter à l'Action divine en elle.  

Quand elle accepte les Vérités que Dieu lui communique et en fait sa nourriture,  

elle en prend possession. 

 

 


