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ÉVANGILE 

« Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture » (Lc1, 1-4 ; 4,14-21) 

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

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc  (Lc1, 1-4 ; 4,14-21)  

Beaucoup ont entrepris de composer 
- un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, 
- d’après ce que nous ont transmis ceux qui,  
         -dès le commencement,  
         -furent témoins oculaires et serviteurs de la Parole. 
     
C’est pourquoi j’ai décidé, moi aussi, 
 -après avoir recueilli avec précision 
 -des informations concernant tout ce qui s’est passé depuis le début, 
d’écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi, 
-afin que tu te rendes bien compte 
-de la solidité des enseignements que tu as entendus. 

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 » 

                                                                                                     – Acclamons la Parole de Dieu. 

       AELF-bible 



Le Livre du Ciel                     – Tome 21 - 16 mars 1927 -                          Luisa Piccarreta 
              « J’agis comme un roi dont le peuple s’est rebellé contre ses lois. » 

 
Jésus :       « J’agis comme un roi dont le peuple s’est rebellé contre ses lois. »  
 
Faisant usage de sa puissance,  
-il met celui-ci en prison,  
-envoie celui-là en exil, et  
-enlève à cet autre tous ses biens. 
Bref, chacun a ce qu’il mérite selon la justice.  
Après un temps, le roi éprouve de la compassion pour son peuple.  

 

Dans sa tristesse, il choisit un de ses plus fidèles ministres et lui dit :  
« Tu as ma confiance, et j’ai décidé de te confier le mandat  
-de rappeler ces pauvres exilés,  
-de libérer les prisonniers et  
-de rendre à tous les possessions que je leur avais prises.  

S’ils me sont fidèles, je redoublerai leurs biens et leurs bienfaits. »  
 
Le roi et son fidèle ministre discutent donc longuement et tout est changé. 
D’autant que  
-ce ministre était toujours auprès du roi  
-en le priant pour son peuple  
-afin qu’il lui accorde la grâce du pardon et de la réconciliation. 

  
Ainsi, après avoir tout arrangé ensemble dans le secret,  
ils appellent les autres ministres et leur donnent l’ordre : 
-d’annoncer au peuple, aux prisonniers et aux exilés  
-la bonne nouvelle que :  
       le roi veut faire la paix avec eux,  
       qu’il veut que chacun - reprenne sa place et  
                                          - retrouve tous les biens que le roi veut leur donner.  
 
Cette bonne nouvelle est annoncée. Le peuple l’attend avec un grand désir. 
Et chacun se dispose par ses actes à recevoir sa liberté et le Royaume perdu.  

 
Pendant qu’il répand cette bonne nouvelle,  
-le fidèle ministre est toujours en contact avec le roi,  
-le pressant par d’incessantes prières  
afin que le peuple reçoive les bienfaits qu’ils ont tous deux décidé de lui accorder. 

 

C’est exactement ce que j’ai fait.  
Car ce qui peut être accompli dans le secret de l’amour et de la souffrance 
- entre deux êtres qui s’aiment vraiment ,  - ne peut pas l’être avec un grand nombre.  
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