
 

 

8 MARS 2021 -  lundi                                                                              S. Jean de Dieu 

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 ils 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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« Les prêtres ont comploté ma Mort et M'ont tué sur la Croix. »                             GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis 

Le Livre du Ciel                    Tome 10 -  25 décembre 1910                Luisa Piccarreta 

Jésus choisit les pauvres, les ignorants et les gens simples. 

(…) Après cela ,je me suis retrouvée dans la grotte de mon Jésus nouveau-né.  
 
Mon petit Jésus me dit:  
«Ma fille bien-aimée, qui est venu me visiter dans la grotte de ma Naissance?  
 
Seulement les bergers ont été mes premiers visiteurs.  
Ce sont les seuls qui se sont déplacés pour m'offrir des cadeaux et des choses bien à eux. 
Ils ont été les premiers à recevoir la connaissance de ma venue dans le monde.  
Par conséquent, ils ont été les premiers favorisés et comblés de ma grâce.»  
 
C'est pourquoi Je choisis toujours des gens pauvres, ignorants et simples  
sur lesquels Je déverse une abondance de Grâces.  
Je les choisis parce qu'ils sont toujours les plus disponibles.  
Ils sont ceux qui m’écoutent et qui croient en Moi le plus facilement, 
- sans faire autant de difficultés,  
- sans faire autant de chicanes comme le font en contraste les gens bien instruits.» 
 
Puis ce sont les Mages qui sont venus.  
 
Mais on n'a vu aucun prêtre. 
Bien qu'ils auraient dû être les premiers à venir Me rendre hommage. 
Parce qu'ils connaissaient, plus que tous les autres, selon les Écritures  
qu'ils étudiaient, le temps et l'endroit de ma venue. 
Il était aussi plus facile pour eux de venir Me visiter.  
Mais pas un seul, pas un ne s'est déplacé.  
 
Plutôt, alors qu'ils me montraient du doigt aux Mages, eux les prêtres n'ont pas bougé.  
Ils ne se sont pas donné la peine de faire un pas pour rechercher la trace de ma venue.» 
 
Ce fut au moment de ma Naissance une douleur très amère pour Moi. 
 
Ces prêtres étaient tellement attachés  
- aux richesses, aux intérêts,  
- à la famille et aux choses extérieures  
que leurs yeux étaient aveuglés comme par un éclat de lumière.  
 
Ces attaches ont endurci leurs cœurs et rendu leurs esprits lourds face aux connaissances  
- des choses sacro-saintes,   
- des plus sûres Vérités.  
 
Ils étaient tellement enfoncés dans les choses viles de ce monde  
qu'ils n'auraient jamais cru qu'un Dieu pouvait venir sur la terre  
dans une telle pauvreté et dans une si grande humiliation.  
 
Il en a été ainsi  

- non seulement au moment de ma Naissance, - mais tout au cours de ma Vie.  

 

Quand Je faisais des miracles, aucun prêtre ne m'a suivi.  

Plutôt, ils ont comploté ma Mort et M'ont tué sur la Croix.  



 

« Les prêtres ont comploté ma Mort et M'ont tué sur la Croix. »                             GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis 

 

 


