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ÉVANGILE 

« Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture » (Lc 4, 14-22a) 

 
Alléluia, Alléluia. 
Le Seigneur m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, 
annoncer aux captifs leur libération. 
Alléluia. (cf. Lc 4, 18) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 4, 14-22a) 

 
En ce temps-là, 
lorsque Jésus, dans la puissance de l’Esprit, revint en Galilée, 
sa renommée se répandit dans toute la région. 
 
Il enseignait dans les synagogues, et tout le monde faisait son éloge. 
Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. 
Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, 
et il se leva pour faire la lecture. 
 
On lui remit le livre du prophète Isaïe. 
Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit : 
 
L’Esprit du Seigneur est sur moi 
parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. 
Il m’a envoyé  
-porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, 
-annoncer aux captifs leur libération, 
     et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, 
-remettre en liberté les opprimés, 
-annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. 
 
Jésus referma le livre, le rendit au servant et s’assit. 
Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. 
 
Alors il se mit à leur dire : 
« Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous venez d’entendre. » 
 
Tous lui rendaient témoignage  
et s’étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. 

– Acclamons la Parole de Dieu. 
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Jésus :«Tu veux que je te parle d'amour?  

 
Jésus : 
 
«Écoute-moi bien ma fille et tu comprendras ce que je te dis.  
Il n'y a rien de créé qui ne reçoive la vie de mon Cœur.  
 
«Tu veux que je te parle d'amour? 
 Ma fille bien-aimée, prête l'oreille à ma vie d'amour. 
- Si je respire, je t'aime.  
- Si mon Cœur bat, mes palpitations te disent «amour, amour!»  
- Je suis fou d'amour pour toi.  
- Si je me meus, j'augmente mon amour pour toi.  
- Je t'inonde d'amour,  
- je t'entoure d'amour,  
- je te caresse d'amour,  
- je te lance des flèches d'amour, 
- je te darde d'amour,  
- je te séduis d'amour, je te nourris d'amour et  
- je lance à ton cœur des fléchettes aigues.»  
 
«Veux-tu entendre parler d'amour?  
 
Toute la création te dit amour. 
- Si les étoiles étincèlent, elles te disent amour.  
- Si le soleil se lève, il te dore d'amour.  
- Si le soleil brille de toute sa lumière dans son plein jour,  
                   il envoie à ton cœur des flèches d'amour.  
-Quand le soleil se couche, c'est Jésus qui te dit qu'il se meure d'amour pour toi.  
-Dans le tonnerre et dans les éclairs,  
                   je t'envoi de l'amour et je lance des baisers à ton cœur.  
-Sur les ailes du vent, c'est l'amour qui s'envole.  
-Si les eaux murmurent, ce sont mes bras qui s'étendent vers toi.  
-Si les feuilles bougent, je te presse fortement sur mon Cœur.  
-Si la fleur émet un parfum, il te soulage avec l'amour.  
 
Toute la création dans un langage muet dit à ton cœur: 
-Je veux de toi uniquement la vie d'amour!  
-Je veux l'amour.  
-Je désire l'amour.  
-Je mendie l'amour de l'intérieur de ton cœur.  
-Je suis content uniquement si tu me donnes l'amour.» 
 
Luisa : 
 
« Je vais t'aimer pour tous.  
Je vais t'aimer en tous. .. » 

 
GE – La Volonté Divine – Lumen Luminis 


