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ÉVANGILE 

« Je sais qui tu es : tu es le Saint de Dieu » (Lc 4, 31-37) 

Alléluia. Alléluia. 
Un grand prophète s’est levé parmi nous, 
et Dieu a visité son peuple. 
Alléluia. (Lc 7, 16) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 4, 31-37) 

 
En ce temps-là, 
Jésus descendit à Capharnaüm, ville de Galilée. 
Et Il y enseignait, le jour du sabbat. 
     
On était frappé par son enseignement 
car sa parole était pleine d’autorité. 
     
Or, il y avait dans la synagogue 
un homme possédé par l’esprit d’un démon impur, 
qui se mit à crier d’une voix forte : 
     
« Ah ! que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? 
Es-tu venu pour nous perdre ? 
Je sais qui tu es : Tu es le Saint de Dieu. » 
     
Jésus le menaça : 
« Silence ! Sors de cet homme. » 
 
Alors le démon projeta l’homme en plein milieu 
et sortit de lui sans lui faire aucun mal. 
     
Tous furent saisis d’effroi et ils se disaient entre eux : 
« Quelle est cette Parole ? 
Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs, 
et ils sortent ! » 
     
Et la réputation de Jésus se propageait dans toute la région. 

           
 

Acclamons la Parole de Dieu. 
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Le démon,  te voyant humble, résignée et inébranlable dans ton néant,  

n'aura plus la force de t'approcher. 

Offre-moi , 
-tes déceptions, tes ennuis et tes détresses  
-en sacrifice de louange, de satisfaction et de réparation 
pour les offenses qui Me sont faites. 
 
Tes prières 
 s'élèveront alors comme une fragrance d'encens jusqu'à mon Trône 
Elles blesseront d'amour mon Cœur . 
Elles t'attireront de nouvelles grâces et de nouveaux dons de mon Esprit-Saint.  
 
Le démon,  
- te voyant humble, résignée et inébranlable dans ton néant, 
- n'aura plus la force de t'approcher.  
Il se mordra les lèvres de déception. 
 
Conduis-toi de cette manière et  
-tu acquerras des bénéfices, non pas des pertes comme tu le pensais.  

 
 

 Les démons craignent beaucoup l'âme entraînée dont le courage est basé sur Moi. 
Supportée par Moi, elle devient invincible contre tout démon qui se présente à elle. 

…Cependant, ne néglige pas les prières que tu fais habituellement.  
Quand tu te sentiras plus particulièrement menacée,  
invoque-moi avec des prières confiantes, et sois certaine que Je t'aiderai.  
 
Ton obéissance aux indications de ton confesseur sera 
- la main amie qui te guidera,  
- les yeux qui, comme la lumière et le vent, dissiperont les ténèbres. … 
 
Les démons craignent beaucoup l'âme entraînée dont le courage est basé sur Moi. 
Supportée par Moi, elle devient invincible contre tout démon qui se présente à elle.  
 
Apeurés et terrifiés, les démons essaient alors de s'enfuir.  
Mais ils en sont incapables parce qu'ils sont forcés par ma Volonté d'endurer une grande et 
ignominieuse défaite.  
 
Sois courageuse.  
Si tu m'es fidèle, Je te comblerai de force et d'abondantes grâces pour triompher d'eux.»  


