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ÉVANGILE 

« Il s’en alla et se lava . Quand il revint, il voyait » (Jn 9, 1-41)  

Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. ! 
Moi, Je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. 
Celui qui me suit aura la lumière de la vie. 
Gloire et louange à toi Seigneur Jésus ! (Jn 8, 12) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 9, 1-41) 

En ce temps-là, en sortant du Temple,  
Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. 
     
Il cracha à terre et, avec la salive, Il fit de la boue. 
Puis Il appliqua la boue sur les yeux de l’aveugle, et lui dit : 
« Va te laver à la piscine de Siloé » – ce nom se traduit : Envoyé. 
L’aveugle y alla donc, et il se lava. Quand il revint, il voyait. 

Ses voisins, et ceux qui l’avaient observé auparavant – car il était mendiant – 
dirent alors :« N’est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ? » 
Les uns disaient : « C’est lui. » 
Les autres disaient :« Pas du tout, c’est quelqu’un qui lui ressemble. » 
Mais lui disait : « C’est bien moi. » 
 
On l’amène aux pharisiens, lui, l’ancien aveugle. 
Or, c’était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue 
et lui avait ouvert les yeux. 
 
À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. 
Il leur répondit : 
« Il m’a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé,et je vois. » 
     
Parmi les pharisiens, certains disaient : 
« Cet homme-là n’est pas de Dieu, puisqu’il n’observe pas le repos du sabbat. » 
D’autres disaient :  
« Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ? » 
 
Ainsi donc ils étaient divisés. 
Alors ils s’adressent de nouveau à l’aveugle : 
« Et toi, que dis-tu de lui, puisqu’il t’a ouvert les yeux ? » 
Il dit : « C’est un prophète. » 
Ils répliquèrent :  
« Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon ? » 
Et ils le jetèrent dehors. 

Jésus apprit qu’ils l’avaient jeté dehors. 
Il le retrouva et lui dit :« Crois-tu au Fils de l’homme ? » 
Il répondit : « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ? » 
Jésus lui dit : « Tu le vois, et c’est lui qui te parle. » 

 Il dit : « Je crois, Seigneur ! » Et il se prosterna devant lui. 

– Acclamons la Parole de Dieu.  
https://www.aelf.org/bible. 
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Le Livre du Ciel                  Tome 3 - 30 décembre 1899               Luisa Piccarreta 

L'humiliation ne doit pas seulement être acceptée, mais on doit aussi l'aimer.  
L'humiliation et la mortification, sont très puissants pour surmonter certains 
obstacles et obtenir les grâces nécessaires.  

 
Comme ce matin l'obéissance m'avait demandé de prier pour une personne,  
dès que j'ai vu Jésus, je lui ai recommandé cette personne. 
  
Il me dit:  
«L'humiliation ne doit pas seulement être acceptée,  
mais on doit aussi l'aimer.  
On doit pour ainsi dire la mâcher comme de la nourriture.  
Comme c'est le cas pour la nourriture amère, 
plus on la mâche, plus on en goûte l'amertume.  
 
Bien mâchée, l 
'humiliation donne naissance à la mortification.  
 
Et ces deux moyens, l'humiliation et la mortification,  
sont très puissants pour  
-surmonter certains obstacles et  
-obtenir les grâces nécessaires.  

Comme la nourriture amère, l'humiliation et la mortification  
-semblent nuisibles à la nature humaine et  
-semblent apporter du mal plutôt que du bien.  
 
Cependant, il n'en est pas ainsi.  
 
Plus le fer est battu sur l'enclume, plus il étincelle et devient purifié. 
Il en va ainsi pour l'âme qui veut vraiment marcher sur la voie du bien.  
 
Plus elle est humiliée et battue sur l'enclume de la mortification, 
- plus il en jaillit des étincelles de feu céleste et  
- plus elle est purifiée.» 

 

 


