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ÉVANGILE 

« Beaucoup viendront de l’orient et de l’occident et prendront place  
au festin du royaume des Cieux » (Mt 8, 5-11) 

 
Alléluia, Alléluia.  
Viens, Seigneur, notre Dieu, délivre-nous.  
Montre-nous ton visage et nous serons sauvés.  
Alléluia. (cf. Ps 79, 4) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 8, 5-11) 

 
En ce temps-là, 
comme Jésus était entré à Capharnaüm, 
un centurion s’approcha de lui et le supplia : 
« Seigneur, mon serviteur est couché, à la maison, paralysé, et il souffre terriblement. » 
 
Jésus lui dit : 
« Je vais aller moi-même le guérir. » 
 
Le centurion reprit : 
« Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, 
mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. 
Moi-même qui suis soumis à une autorité, 
j’ai des soldats sous mes ordres. 
A l’un, je dis : “Va”, et il va, 
à un autre : “Viens”, et il vient, 
et à mon esclave : “Fais ceci”, et il le fait. » 
 
À ces mots, Jésus fut dans l’admiration 
et Il dit à ceux qui le suivaient : 
 
« Amen, je vous le déclare, 
chez personne en Israël, Je n’ai trouvé une telle foi. 
Aussi Je vous le dis : 
Beaucoup viendront de l’orient et de l’occident 
et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob 
au festin du royaume des Cieux. » 

 
– Acclamons la Parole de Dieu.  
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  Le vide de l'âme doit servir de demeure pour Dieu. 

…Quelle fut la cause de tant de bienfaits? Mon Fiat omnipotent. 
Ce Fiat avait besoin du vide pour créer cette grande machine que constitue l'univers.  
 
«Ma fille, vois-tu ce grand vide à partir duquel J'ai créé tant de choses?  
Pourtant le vide de l'âme est encore plus grand.  
 
Alors que l'espace inoccupé de l'univers devait servir de demeure pour l'homme,  
le vide de l'âme doit servir de demeure pour Dieu.  
 
Là, dans le vide de l'âme,  
-Je n'ai pas à prononcer mon Fiat pendant seulement six jours comme lorsque j'ai créé 
l'univers, 
mais à chaque instant où l'âme met de côté sa volonté pour réaliser la mienne.  
 
Comme mon Fiat doit créer dans l'âme plus de choses que lors de la création de l'univers, 
il a besoin de plus d'espace.  
«Sais-tu qui me donne la latitude de remplir ce grand vide de l'âme?  
C'est l'âme qui vit dans ma Volonté. 
 
Mes Fiats sont prononcés en elle de façon répétitive. 
Chacune de ses pensées est accompagnée du pouvoir de mon Fiat.  
Oh! combien d'étoiles embellissent les cieux de cette âme!  
Ses actions sont accompagnées de mon Fiat et, oh! combien de soleils se lèvent en elle! Ses 
paroles, habillées de mon Fiat, sont plus douces que le murmure des eaux de la mer.  
 
Et la mer de mes grâces coule pour remplir son grand vide.  
Mon Fiat se réjouit en formant des vagues  
-qui atteignent le Ciel et descendent amplifiées de manière à agrandir la mer de cette âme.  
 
Mon Fiat souffle sur son cœur, faisant de ses battements des flammes d'amour.  
Rien n'échappe à mon Fiat: il habille tous ses désirs, affections et inclinations, leur permettant 
de fleurir merveilleusement. «Combien de choses mon Fiat met en œuvre dans le grand vide de 
l'âme qui vit dans ma Volonté!  
 
Oh! combien la grande machine de l'univers se trouve loin derrière.  
Les cieux sont émerveillés et, tremblants en regardant le Fiat omnipotent à l'œuvre dans la 
volonté de cette créature. Ils se sentent doublement heureux  chaque fois que ce Fiat agit et 
renouvelle son pouvoir créateur.  
 
Ils sont attentifs pour voir quand Je prononcerai mon Fiat,  afin de recevoir une plus grande 
gloire et plus de bonheur.  
 
Oh! si tous savaient la Puissance de mon Fiat et tous les bienfaits qu'il contient,  
ils s'abandonneraient tous à mon omnipotente Volonté!  
 


