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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 Livre du Ciel                              Tome 6 - 5 août 1904                               Luisa Piccarreta 

Jésus est le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. 

 
Poursuivant dans mon état habituel,  
Jésus est venu brièvement en se présentant comme Roi et Seigneur de toutes choses.  
 
Il avait une couronne royale sur la tête et un sceptre de commande à la main.  
 
Il m'a dit en latin.   
J’écris ce que j'ai pu comprendre:  
 
«Ma fille, je suis le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs.  
À moi seul reviennent les hommages royaux que les créatures me doivent.  

En ne me les rendant pas,  
elles ne me reconnaissent pas comme Créateur et Maître de tout. »  

Pendant que Jésus disait cela, il semblait tenir le monde dans sa main.  
 
Il le tournait et le retournait  
dans le but que les créatures se soumettent à son autorité et à sa royauté.  
 
Je vis aussi comment Notre-Seigneur gouvernait et dominait sur mon âme avec une maîtrise 
telle que je me sentais totalement immergée en lui.  
 
Il gouvernait  
-mon esprit,  
-mes affections et  
-mes désirs  
comme par un courant électrique.  
 
Jésus dirigeait tout et gouvernait tout. 
 

 


