ANNÉE B

XXXIII-ÈME DIMANCHE

L’EVANGILE (Marc 13, 24-32)
En ces jours-là, après une pareille détresse, le soleil s’obscurcira et la lune ne donnera
plus sa clarté ;
les étoiles tomberont du ciel, et les puissances célestes seront ébranlées.
Alors on verra le Fils de l’homme venir dans les nuées avec grande puissance et avec
gloire.
Il enverra les anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde, depuis
l’extrémité de la terre jusqu’à l’extrémité du ciel.
Laissez-vous instruire par la comparaison du guier : dès que ses branches deviennent
tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l’été est proche.
De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l’homme est
proche, à votre porte.
Amen, je vous le dis : cette génération ne passera pas avant que tout cela n’arrive.
Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas.
Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel,
pas même le Fils, mais seulement le Père.

SAINTE FAUSTINE A ÉCRIT DANS SON « PETIT JOURNAL » :
(P.J. 154)
Un soir, en compagnie d’une de nos soeurs, je suis allée à une adoration chez les Soeurs
de la Sainte Famille. Dès que je suis entrée dans la petite chapelle, la présence de Dieu a
imprégné mon âme. J’ ai prié, comme cela m’ arrive a certains moments, sans prononcer
une parole. Soudain, j’ ai vu le Seigneur. Il m’a dit : « Sache que si tu négliges la peinture
de ce tableau et toute l’ oeuvre de la miséricorde,
tu devras rendre compte d’ un grand nombre d’ âmes le jour du jugement. » A ces mots,
mon âme a été saisie de crainte et d’ angoisse. Je ne parvenais pas à me calmer. Voilà
comment ces paroles résonnaient à mes oreilles: « Ainsi, le jour du jugement, je ne dois
pas seulement rendre compte de moi-même, mais aussi d’ autres âmes. » Et ces paroles
se sont profondément gravées dans mon coeur. Quand je suis rentrée a la maison, je suis
allée chez le Petit Jésus. Je suis tombée la face contre terre devant le Très Saint
Sacrement et j’ai dit au Seigneur : « Je ferai tout mon possible, mais je t’en supplie, sois
toujours avec moi et donne-moi la force d’accomplir ta sainte volonté, parce que tu peux
tout, alors que moi, je ne peux rien par moi-même. »
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➡ Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas – dit le Seigneur
Miséricordieux. Est-ce que je Lui fais con ance jusqu’a ce point de vivre le jour
d’aujourd’hui sans crainte de demain ?
➡ Jésus désire mon salut et mon bonheur éternel. Il désire aussi que j’ amène à Lui
d’autres personnes aussi, selon Sa volonté. Ce qui est le plus important dans la vie,
c’est d’accomplir le projet d’amour que Dieu a envers ma personne. Est-ce que je
demande Sa volonté dans mon quotidien ?
➡ Je vais demander à l’Esprit Saint qu’Il soit toujours avec moi et qu’Il me donne la force
pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu.
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