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ÉVANGILE 

« Un aveugle peut-il guider un autre aveugle ? » (Lc 6, 39-42) 

 
Alléluia. Alléluia. 
Ta parole, Seigneur, est vérité. 
Dans cette vérité, sanctifie-nous. 
Alléluia. (cf. Jn 17, 17ba) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 6, 39-42) 

 
 
En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples en parabole : 
 
« Un aveugle peut-il guider un autre aveugle ? 
Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou ? 
    
Le disciple n’est pas au-dessus du maître. 
Mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. 

Qu’as-tu à regarder la paille dans l’œil de ton frère, 
alors que la poutre qui est dans ton œil à toi. 
Tu ne la remarques pas ? 
    
 Comment peux-tu dire à ton frère : 
“Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil”, 
alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien ? 
 
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/bible 
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Le Livre du Ciel                 Tome 3  - 21 novembre 1899                 Luisa Piccarreta 
 

 Tout ton plaisir doit être de te regarder en Moi. 

 
«Ma fille,  
tout ton plaisir doit être de te regarder en Moi.  
  
Si tu fais toujours cela, tu attireras en toi 
- toutes mes qualités, 
- ma physionomie et mes traits.  
 
En échange, mon plaisir et mon plus grand contentement seront  
de me regarder en toi. »  
 
Ayant dit cela, Il disparut.  
Alors que je réfléchissais à ce qu'Il venait de me dire, Il revint soudain.  
Mettant sa sainte Main sur ma tête, Il tourna ma face vers la sienne et Il ajouta:  
 
«Aujourd'hui, Je veux me réjouir un peu en me regardant en toi. »  

Ainsi, dans un grand frisson, je revis toute ma vie.  
 
Une telle terreur s'empara de moi que je me sentis mourir. 
Car je vis qu'Il me regardait très intensément,  
-se regardant en moi,  
-désirant se réjouir dans mes pensées, mes regards, mes paroles et tout le reste.  
 
Je me suis dit en mon intérieur:  
«Ô Dieu, est -ce que je Te réjouis ou est-ce que je T'aigris?». 
 
 À ce moment, notre chère Reine Maman vint à mon aide.  
 
Tenant une robe très blanche dans ses Mains,  
Elle me dit avec beaucoup d'amabilité:  
 
«Ma fille n'aie pas peur.  
Je veux t'habiller de mon Innocence.  
De cette manière, se regardant en toi, mon cher Fils trouvera en toi  
les plus grandes délices que l'on puisse trouver chez une créature humaine.»  

Elle m'habilla avec cette robe et me présenta à mon cher Bien en Lui disant:  
 
«Mon cher Fils, accepte-la à cause de moi, et réjouis-Toi en elle.»  
 
Toutes mes peurs me laissèrent et Jésus se réjouit en moi et moi en Lui. 


