
16 MARS 2020 -  lundi   - 3ème Semaine de Carême   

ÉVANGILE 

Jésus, comme Élie et Élisée, n’est pas envoyé qu’aux seuls Juifs (Lc 4, 24-30) 

Gloire au Christ, Sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. 
 
J’espère le Seigneur, et j’attends sa parole 
près du Seigneur est l’amour, l’abondance du rachat. 
 
Gloire au Christ, Sagesse éternelle du Dieu vivant. 
Gloire à toi, Seigneur. (Ps 129, 5.7) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 4, 24-30) 

 
Dans la synagogue de Nazareth, 
 
Jésus déclara : 
« 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.  
https://www.aelf.org/bible. 
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Le Livre du Ciel                  Tome  9- 14 juillet 1909                   Luisa Piccarreta  

 

Dieu seul peut infuser la paix dans l'âme. 

 
Mon intelligence était troublée par la pensée suivante:  
« Comme Il m'a cruellement laissée! Jésus est si bon!  
Peut-être que ce n'était pas lui qui venait. Sa bonté ne m'aurait pas fait cela.  
Qui sait, c'était peut-être le diable ou mon imagination, ou des rêves.»  

Mais, au plus profond de moi, mon âme ne voulait pas prêter attention à ces pensées 
contrariantes et elle voulait rester dans la paix.  
 
Elle s'enfonçait de plus en plus dans la Volonté de Dieu. 
Elle se cachait en Elle en y tombant dans un profond sommeil. 
Et il n'était pas question qu'elle sorte de ce sommeil. …. 
 
… mon bon Jésus me dit:  

«Ma fille, si cela avait été  
-de l'imagination, des songes ou des démons,  
ils n'auraient pas eu assez de Puissance pour te faire posséder l'auréole de la paix. 
Et ce, non seulement pendant une journée, mais pendant au moins vingt-cinq ans.  
 
Personne n'aurait pu te faire exhaler ce souffle de paix suave  
-tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de toi,  
sauf celui qui est la paix totale.  
 
Si un souffle de trouble l'atteignait,  
Il ne serait plus Dieu, 
- sa Majesté s'obscurcirait,  
- sa Grandeur diminuerait,  
- sa Puissance s'affaiblirait. 
En somme, tout son Être divin en serait secoué.  

Celui qui te possède et que tu possèdes veille sur toi sans cesse  
afin qu'aucun souffle de trouble ne t'atteigne.  
 
Souviens-toi qu'à chacune de mes venues,  
Je t'ai toujours corrigée si un souffle de trouble se trouvait en toi. 
 
Rien ne me déplaît autant que de ne pas te voir dans une paix parfaite.  
 
Et Je te quittais seulement après que tu aies recouvré ta paix.  
Ni la fantaisie, ni le rêve, et encore moins le diable, n'ont cette capacité.  
Encore moins peuvent-ils communiquer cette paix aux autres.  
 
Calme-toi donc et ne sois pas ingrate envers Moi.» 

 

 


