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ÉVANGILE 

« Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres. Aucun prophète ne trouve un 
accueil favorable dans son pays » (Lc 4, 16-30) 

Alléluia. Alléluia. 
L’Esprit du Seigneur est sur moi. 
Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres. 
Alléluia. (Lc 4, 18ac) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 4, 16-30) 

En ce temps-là, 
Jésus 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.  
Ils se disaient : « N’est-ce pas là le fils de Joseph ? » 
 
Mais Il leur dit : « Sûrement vous allez Me citer le dicton : 
“Médecin, guéris-Toi Toi-même”, et Me dire : “Nous avons appris tout ce qui s’est passé à 
Capharnaüm :fais donc de même ici dans ton lieu d’origine !” »  
Puis Il ajouta : « Amen, Je vous le dis : 
aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. 
 
En vérité, Je vous le dis :  
Au temps du prophète Élie, lorsque pendant trois ans et demi 
le ciel retint la pluie, et qu’une grande famine se produisit sur toute la terre, 
il y avait beaucoup de veuves en Israël. 
Pourtant Élie ne fut envoyé vers aucune d’entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au 
pays de Sidon, chez une veuve étrangère. 
Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël ; 
et aucun d’eux n’a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. » 

À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. 
Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville, et le menèrent jusqu’à un escarpement 
de la colline où leur ville est construite, pour le précipiter en bas. 
Mais Lui, passant au milieu d’eux, allait son chemin. 

           – Acclamons la Parole de Dieu.  
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« Je vais confondre l’homme par l’Amour! »                                                            GE- La Volonté Divine –Lumen Luminis 
 

Le Livre du Ciel                        Tome 12 -  8 février 1921                      Luisa Piccarreta 
 

 Pendant que le monde veut L’évincer de la surface de la terre, 

 Jésus prépare une Ere d’Amour, celle de son troisième Fiat. 

 
Ce matin, après avoir reçu la sainte communion,  
j’ai entendu en moi mon toujours aimable Jésus qui disait:  
 
«Ô monde inique, tu fais tout  
- pour M’évincer de la surface de la terre, 
- pour Me bannir de la société, des écoles et des conversations.  
Tu conspires pour démolir les temples et les autels,  
- pour détruire mon Église et tuer mes ministres.  
 
De mon côté, Je prépare pour toi  
- une ère d’Amour, 
- l’ère de mon troisième Fiat.  
 
Pendant que tu tenteras de Me bannir,  
Je viendrai par derrière et par devant pour te confondre par l’Amour.  
Partout où tu M’auras banni, J’érigerai mon Trône et Je régnerai plus qu’avant et d’une 
manière qui te surprendra, jusqu’à ce que tu tombes au pied de mon Trône, foudroyé par 
mon Amour.» 
 
Il ajouta:  
«Ah! ma fille, les créatures se précipitent toujours plus dans le mal.  
Que de machinations elles ruminent et de ruines elles préparent!  
Elles iront jusqu’à épuiser le mal lui-même.  
Mais, pendant qu’elles poursuivront ainsi leur chemin, 

Je verrai à ce que le “que ta Volonté soit faite sur la terre comme au Ciel”  

arrive à son complet accomplissement.  

 

Je prépare l’ère du troisième Fiat dans laquelle mon Amour se manifestera d’une manière 

merveilleuse et complètement nouvelle.  

Oh! oui! Je vais confondre l’homme par l’Amour!  

Quant à toi, sois attentive.  

 

Je te veux avec Moi pour préparer cette céleste et divine Ere d’Amour.  

Nous y travaillerons la main dans la main.» 

 

Ensuite, Il s’approcha de ma bouche et, pendant qu’Il y envoyait son Souffle tout-puissant, j’ai 

senti qu’une nouvelle Vie m’était infusée. Puis, Il disparut. 

 


