
13 SEPTEMBRE 2019 -  vendredi               S. Jean Chrysostome, évêque, docteur de l'Église 
 

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. 
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Le Livre du Ciel                            Tome 8 -   8 avril 1908                      Luisa Piccarreta  
 

Quiconque vit dans la Divine Volonté est en communion continuelle avec Jésus. 
Comment savoir si son état est conforme à la Volonté de Dieu. 

 

Luisa écrit : La nuit dernière, alors que j'étais dans mon état habituel et au milieu de ces cruels 
tourments, je me suis trouvée entourée de personnes qui disaient: 
 «Récite un Pater, un Ave et un Gloria en l'honneur de saint François de Paule. 
Cela t'apportera un peu de soulagement dans tes souffrances.»  
 
Pendant que je faisais ainsi, le saint m'apparut, m'apportant un petit pain qu'il me donna en 
me disant: «Mange-le.»  

Je le mangeai et me suis sentie toute fortifiée. Puis je lui ai dit: 
 «Cher saint, je voudrais te dire quelque chose.» 
 Il me répondit très aimablement: «Que veux-tu me dire?»  
 
Je poursuivis: « j'ai peur que mon état ne soit pas selon la Volonté de Dieu.  
Durant les premières années de cette maladie, que je vivais alors par intervalles, je me suis 
sentie appelée par Notre Seigneur à devenir une victime.  
Et je fus prise de souffrances et de blessures intérieures telles qu'il apparaissait extérieurement 
que j'étais en état de crise.  
Mais, maintenant, je crains que c'était mon imagination qui me causait ces maux.»  

 Sur quoi le saint me dit:   

«Un signe certain pour savoir si un état est selon la Volonté de Dieu :  

C’est que l'âme soit prête à faire autrement  

si elle apprend que la Volonté de Dieu ne veut plus cet état.»  

Mais, n'étant pas convaincue, j'ajoutai:  

«Cher saint, je ne t'ai pas tout dit. Écoute bien. Au début, cela était intermittent.  

Ensuite, le Seigneur m'appela à une immolation continuelle et ça fait 21 ans que je suis 

continuellement alitée. Qui pourrait dire toutes mes tribulations?  

 

ll me semble que, parfois, Dieu me laisse seule et me prive de la souffrance, l'unique amie 

fidèle de mon état. 

Et je reste tout écrasée, sans Dieu et sans le soutien de la souffrance, d'où les doutes et les 

craintes que mon état pourrait ne pas être selon la Volonté de Dieu.»  

Plein de bonté, le saint me dit:  
«Je te répète ce que je t'ai déjà dit. Si tu es prête à faire la Volonté de Dieu quand tu la 
connais, ton état correspond à sa Volonté.»  

Par la suite, j'ai ressenti fortement dans mon âme que, si je connaissais clairement la Volonté 
de Dieu, je serais prête à y souscrire, même au prix de ma vie.  
Par la suite, je fus plus tranquille. Que Dieu soit toujours remercié . 


