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ÉVANGILE 

« Enlève d’abord la poutre de ton œil » (Mt 7, 1-5) 

Alléluia. Alléluia. 
Elle est vivante, efficace, la parole de Dieu. 
Elle juge des intentions et des pensées du cœur. 
Alléluia. (cf. He 4, 12) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 7, 1-5) 

 
En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples : 
 
« Ne jugez pas, pour ne pas être jugés. 
De la manière dont vous jugez, vous serez jugés. 
De la mesure dont vous mesurez, on vous mesurera. 
 
Quoi ! Tu regardes la paille dans l’œil de ton frère. 
Et la poutre qui est dans ton œil, tu ne la remarques pas ? 
 
Ou encore : Comment vas- tu dire à ton frère : 
“Laisse- moi enlever la paille de ton œil”, 
alors qu’il y a une poutre dans ton œil à toi ? 
 
Hypocrite !  
Enlève d’abord la poutre de ton œil. 
Alors tu verras clair pour enlever la paille  
qui est dans l’œil de ton frère. » 
 

– Acclamons la Parole de Dieu.  
https://www.aelf.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



« Je pourrai ainsi compenser pour tes œuvres à toi. »                             GE- La Volonté Divine – Lumen luminis 
 

Le Livre du Ciel                         Tome 2 - 5 juin 1899                     Luisa Piccarreta 
 

 « Dans le Sein de Jésus il y avait une fontaine d'Eau et une fontaine de Sang. »  

Mon état d'anéantissement se poursuivait toujours. Il devint si profond que je n'osais même 
pas en glisser un mot à mon bien -aimé Jésus. 
Ce matin, ayant pitié de mon triste état, Jésus voulut me réjouir.  Voici comment.  
 
Quand Il s'est montré, - comme je me sentais tout anéantie et honteuse devant Lui,  
Il s'est approché si près de moi que j'ai cru qu'Il était en moi et moi en Lui.  
 
Puis Il m'a dit:  
«Ma fille bien-aimée, qu'est-ce qui te fait tant souffrir?  
Dis-moi tout, car Je vais te faire plaisir et remédier à tout.»  
 
Je n'ai rien osé Lui dire, car je continuais à me percevoir comme je l'ai décrit l'autre jour, 
c'est-à-dire très méchante.  
 
Mais Jésus répétait:  «Allons, dis-Moi ce que tu veux. N'aie pas peur.  
 
La digue de mes larmes éclata et, m'y voyant presque forcée, je Lui ai dit:  
«Saint Jésus, comment ne pas être affligée.  
Après avoir reçu tant de grâces, je ne devrais plus être méchante 
Cependant, même dans les bonnes œuvres que j'essaie de faire,  
je mêle tant de défauts et d'imperfections que je me fais horreur.  
 
Comment ces œuvres peuvent-elles paraître devant Toi, Toi si parfait et si saint?  
Et mes souffrances qui se font plus rares qu'avant, et tes longs délais à venir,  
tout cela m'indique clairement 
- que mes péchés, mes terribles ingratitudes en sont la cause.  
- et, qu'ainsi, parce que Tu es indigné contre moi,  
Tu me refuses même le pain quotidien que tu donnes à tout le monde, 
- c'est-à-dire la croix.  
 
Ainsi, Tu finiras par m'abandonner complètement.  
Y a-t-il plus grande affliction que celle-là?»  
 
Rempli de compassion, Jésus m'a serrée sur son Cœur en disant:  
«Ne crains pas. Ce matin, nous ferons des choses ensemble.  
Je pourrai ainsi compenser pour tes œuvres à toi.»  
 
J'eus alors l'impression que, dans le Sein de Jésus,  
il y avait une fontaine d'Eau et une fontaine de Sang.  
Il plongea mon âme dans ces deux fontaines,  
- d'abord dans l'Eau,  
- ensuite dans le Sang.  
Je ne saurais dire combien mon âme en fut purifiée et embellie.  
 
Ensuite, nous avons récité ensemble trois "Gloire au Père"  
Il m'a dit qu'Il faisait cela 
- afin d'épauler mes prières et mes adorations dues à la Majesté de Dieu.  
Oh! Comme c'était beau et touchant de prier avec Jésus!  
 


