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ÉVANGILE 

« Que devons-nous faire ? » (Lc 3, 10-18) 

Alléluia. Alléluia.  
L’Esprit du Seigneur est sur moi : 
il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres. 
Alléluia. (cf. Is 61, 1) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 3, 10-18) 

 En ce temps-là, 
  
*les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient :  
« Que devons-nous faire ? » 
 Jean leur répondait : 
« Celui qui a deux vêtements, qu’il partage avec celui qui n’en a pas . 
  et celui qui a de quoi manger, qu’il fasse de même ! » 
     
*Des publicains (c’est-à-dire des collecteurs d’impôts)  vinrent aussi pour être baptisés. 
Ils lui dirent : « Maître, que devons-nous faire ? » 
 Il leur répondit : « N’exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » 
     
*Des soldats lui demandèrent à leur tour : « Et nous, que devons-nous faire ? » 
Il leur répondit : 
« Ne faites violence à personne, n’accusez personne à tort. 
   Et contentez-vous de votre solde. » 
     
Or le peuple était en attente. 
Tous se demandaient en eux-mêmes,  si Jean n’était pas le Christ. 
     
Jean s’adressa alors à tous : 
« Moi, je vous baptise avec de l’eau. 
 
Mais Il vient, celui qui est plus fort que moi. 
Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. 
Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. 
 
Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire à battre le blé. 
Il amassera le grain dans son grenier. 
Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas. » 
     
Par beaucoup d’autres exhortations encore, il annonçait au peuple la Bonne Nouvelle. 

    
 – Acclamons la Parole de Dieu. 
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Analogie  entre la Conception de Jésus et l’Eucharistie. 

 
Ma fille, comme est grande l’analogie  
-entre ma Conception dans le sein maternel  
-et ce que je fais en chaque hostie consacrée.  
 
*Vois, je suis descendu du Ciel pour être conçu dans le sein maternel de ma céleste Maman. 
C’est du Ciel que je descends pour être consacré, caché, sous le voile des espèces du pain.  

*Dans l’obscurité, immobile, je suis resté dans le sein maternel.  
Dans l’obscurité, immobile, et plus petit encore, je reste en chaque hostie.  
 
*Regarde-moi, je suis ici, caché dans le tabernacle. 
Je prie, je pleure, et ma respiration même est silencieuse. 
Dans les voiles sacramentaux, ma Divine Volonté elle-même me garde comme 
- mort, - annihilé, -restreint, -compressé. 

Alors que je suis vivant et donne la vie à tous.  
Ô abîme de mon amour, comme tu es incommensurable ! 

  

*Dans le sein maternel, je portais tout le poids de toutes les âmes et de tous les péchés.  
Ici, en chaque hostie, si petite qu’elle soit, 
je ressens le poids énorme du fardeau des péchés de chaque créature.  
Et bien que je me sente écrasé sous l’énormité de tant de péchés, 
je ne me lasse pas, parce que l’amour vrai  
- ne se lasse jamais et  
- veut vaincre par les plus grands sacrifices. 
- veut exposer sa vie pour les bien-aimés.  
 
C’est pourquoi ma vie continue,  
depuis le moment de ma Conception jusqu’à ma mort,  
en chaque hostie sacramentelle. 

  

Que ma Volonté soit connue.,  

Que sa loi qui me garde caché puisse  

-régir toutes les créatures, régner et dominer en elles. 

En fait, uniquement lorsque ma Volonté  

-sera connue et formera en eux son Royaume. 

 

Alors seulement ma vie sacramentelle donnera  

- tout son fruit, l’accomplissement de tant de sacrifices, 

- la restauration de ma vie dans les créatures. 

Je suis ici caché, faisant de nombreux sacrifices dans l’attente de ce triomphe :  
le Royaume de ma Divine Volonté.  
 
Prie toi aussi.En faisant écho à ma prière, j’entends ta parole continuelle  
en mettant tous mes actes et toutes choses créées en mouvement. 
 
Tu me demandes, au nom de tous et de toutes choses, que ma Volonté  
-soit connue et -forme en tous son Royaume.  


