Les fioretti de Padre Pio

Aujourd'hui 23 septembre, fête de St PIO de PIETRELCINA, je souhaite partager avec vous quelques
fioretti de ce grand saint :
Sur les péchés d'impureté
Alors que certains pécheurs étaient souvent réprimandés avec un avertissement sévère, d'autres
se sont vus refuser l'absolution parce qu'ils n'étaient pas suffisamment préparés. Le père Paolo
Rossi, postulateur général des Capucins, déclara : « Padre Pio avait un sale caractère. »
Un homme qui avait été infidèle à sa femme avoua à Padre Pio qu'il vivait « une crise spirituelle ».
Padre Pio se leva et cria : « Quelle crise spirituelle ? Vous êtes un vil cochon et Dieu est en colère
contre vous. Allez-vous-en ! »
Une femme dit un jour qu'elle avait lu des livres immoraux. Padre Pio lui dit : « Avez-vous
confessé cela avant ? » "Oui", répondit-elle. « Qu'est-ce que votre confesseur vous a dit ? » lui
demanda Padre Pio. ‘’Que je ne devais pas le refaire’’, dit-elle. Sans dire un mot, Padre Pio lui
ferma la porte du confessionnal au nez et écouta la confession suivante.
Padre Pio rend la vue aux aveugles
En 1919, un prêtre nommé Padre Carlo Naldi vint avec son ami juif, Lello Pegna. Le prêtre
expliqua que Pegna était récemment devenu totalement aveugle. Ils étaient venus chez Padre Pio
pour voir s'il pouvait être guéri. Padre Pio dit à Pegna : « Le Seigneur ne vous accordera pas la
grâce physique de la vue, tant que vous ne recouvrez pas d'abord la vue de votre âme. Une fois
que vous serez baptisé, le Seigneur vous rendra votre vue. »
Quelques mois plus tard, Pegna revint sans les lunettes noires qu'il portait normalement. Pegna
expliqua à Padre Pio que, malgré l'opposition de sa famille, il était devenu chrétien et avait été
baptisé. Au début, il était découragé car sa cécité continuait, mais après un certain nombre de
mois, ses yeux guérirent. Le médecin qui avait auparavant dit à Pegna qu'il était désespérément
aveugle, dû admettre que sa vision était en parfait état. Le frère Paolino resta en contact avec
Lello Pegna pendant près de trente ans, et signala que sa vision était toujours aussi parfaite.
Une fille sans pupilles voit !
Gemma di Giorgi était une enfant née sans pupilles dans ses yeux. Gemma fut déclarée incurable
par un certain nombre de spécialistes. À l'âge de sept ans (1947), la grand-mère de Gemma
l’amena rencontrer Padre Pio. À mi-chemin, Gemma commença à voir. La Grand-mère de Gemma
et d'autres amis furent émerveillés par cet événement incroyable ; ils disaient que c’était un
miracle ! Lorsque Gemma arriva, Padre Pio, bien que ne l’ayant jamais vu avant, l’appela par son
nom devant la congrégation de l'église, et entendit sa confession. Pendant la confession, malgré
le fait que Gemma n’avait en rien mentionné sa cécité, Padre Pio lui fit le signe de la croix sur
chaque œil. À la fin de la confession, il la bénit, et dit : « soyez bonne et sainte. »

Des décennies après cet événement, Gemma voit toujours parfaitement et continue à subir des
examens des yeux par des spécialistes, qui sont d'accord pour dire qu’il est impossible d’expliquer
comment elle voit. Gemma n'a pas de pupilles, et c’est un fait scientifique que sans pupilles une
personne ne peut pas voir. La grand-mère de Gemma déclara : « Beaucoup de médecins des yeux
sont arrivés ici dans notre maison et tous ont déclaré la même chose : que sans pupilles dans les
yeux on ne devrait pas être en mesure de voir et que, par conséquent, c'est un miracle. »
Bilocation
En 1916, un général italien Cadorna subit une terrible défaite dans une bataille. Sous son
commandement, il y avait eu de nombreuses victimes, et il fut à cause de cela relevé de sa
fonction. Le général ramassa son fusil, et s'apprêtait à se suicider, lorsque Padre Pio lui apparut
tout à coup dans sa tente. Padre Pio lui ordonna de mettre son fusil de côté. Après la fin de la
guerre, le général, qui n'avait encore jamais rencontré Padre Pio, visita le monastère de San
Giovanni Rotondo. Il reconnut immédiatement que Padre Pio était le moine apparu dans sa tente
Padre Pio aperçu dans les airs
Durant la Seconde Guerre mondiale, certains pilotes américains et anglais reçurent l’ordre de
bombarder la zone de San Giovanni Rotondo, en Italie. Alors qu’ils s'apprêtaient à larguer les
bombes, les pilotes rapportèrent avoir vu dans les airs un moine qui, les mains tendues, les
convainquait de ne pas larguer les bombes. Ils reconnurent ensuite Padre Pio comme celui
apparu devant eux dans le ciel. Un presbytérien, le colonel Loyal Bob Curry, a rapporté ces faits
aussi. Le colonel Curry servit dans la 464e du groupe de bombardement de la XVe Air Force, sous
le Général Nathan F. Twining, de décembre 1944 jusqu'à ce que son avion eût été abattu et il fut
emprisonné par les Allemands un mois plus tard. Il entendit parler des apparitions de Padre Pio
dans le ciel. Curry déclara : « Tout le monde en parlait, les deux militaires américains ainsi que les
Italiens qui prenaient le quart. »
A propos de ses relations avec les anges
Padre Pio était très proche de son ange gardien, qui lui apprit à traduire des lettres en français et
en grec. L’ange tenait éveillé Padre Pio la nuit afin qu’ils puissent tous deux chanter les louanges
de Dieu. L’ange de Padre Pio adoucissait également la douleur qu’il endurait à cause des
morsures des démons.
Padre Pio, Lettre, 20 avril 1915 : « Répétez souvent cette magnifique prière : l‘Ange de Dieu, mon
gardien à qui la bonté du Père Céleste m’a confié, protégez et guidez-moi maintenant et à
jamais. »
Un avocat nommé Attilio De Sanctis fut extrêmement surpris d’avoir réussi à conduire sa voiture
sur plus de 43 kilomètres sans accident alors qu’il était endormi. À l’occasion d’une visite à Padre
Pio, il lui demanda ce qui était arrivé la nuit où il avait conduit plusieurs kilomètres endormi.
Padre Pio dit à De Sanctis : « Vous vous êtes assoupi et votre ange gardien a conduit la voiture. »
Padre Pio à propos du Diable
Padre Pio dit un jour à un groupe de personnes que le nombre de démons actifs dans le monde
est supérieur au nombre total de personnes ayant vécu depuis Adam.
Padre Pio dit également : « Si tous les démons devaient prendre une forme corporelle, ils
cacheraient la lumière du soleil ! »
À un moment de sa vie, Padre Pio servit comme directeur spirituel pour garçons dans un
séminaire. Une nuit, un garçon fut réveillé par des rires affreux, par le bruit de pièces de cuivres
qu’on tordait et qui tombait par terre, et par des chaînes frappant le sol, alors qu’on entendait
Padre Pio soupirer encore et encore, « Ô ma Madone ! ». Le lendemain matin, le garçon examina

la ferronnerie soutenant le rideau autour du lit de Padre Pio, et découvrit que toutes les pièces
étaient tordues. Il regarda aussi Padre Pio et lui vit « l’œil gonflé, le regard malade. » Cette
histoire fit le tour des séminaristes qui le questionnèrent à ce sujet. Padre Pio répondit et décrivit
ce qui s’était produit afin de convaincre les garçons de la nécessité absolue de prier dans un
combat contre le Démon. Padre Pio dit :
« Vous voulez savoir pourquoi le démon m’a frappé aussi lourdement ? C’est parce que j’ai, en
tant que père spirituel, voulu défendre l’un d’entre vous ». Désignant le garçon en question par
son nom, il continua : « Il était en train d’endurer une grande tentation contre la pureté, et quand
il appela la Madone, il m’appela également spirituellement à son aide. Je me précipitais pour le
secourir, et avec l’aide de Notre-Dame du Rosaire, je gagnais. Le garçon qui avait été tenté dormit
jusqu’au matin, alors que j’endurais le combat, supportais les coups, mais gagnais le combat. »
Tôt, un matin, après que tout le monde se fût endormi, Padre Pio entendit frapper à sa porte. On
aurait dit que c’était le Père Agostino (son directeur spirituel) qui demandait à rentrer. Padre Pio
dit : « Entrez ... Pourquoi êtes-vous venu ... Comment êtes-vous arrivé ici ? » Frère Agostino dit :
« Dieu m'a envoyé. Il est mécontent de vous. » Padre Pio fut stupéfait : « Comment ? » dit Padre
Pio, alors qu’il sortait les jambes du lit et commençait à se lever. « Non, non, non, nul besoin de se
lever. Je suis simplement venu vous dire que Dieu n'approuve pas votre pratique de la
pénitence ». Padre Pio dit : « Si vous êtes vraiment ici à la demande de Dieu, vous devez me
donner un signe. Je vous demande de prononcer le Nom de Jésus. » À cet instant, les lèvres
d’Agostino s’entrouvrirent et il commença à rire ; sa voix changea. Padre Pio essaya d'atteindre et
d’attraper sa robe brune. L'apparition disparut, laissant derrière elle une forte odeur de souffre.
S'exprimant sur cet événement dans une lettre du 28 juillet 1914, Padre Pio dit : « Le Diable,
comme vous le savez, est un grand artisan du mal ... il pourrait vous tromper par quelque illusion
diabolique ou apparition, déguisé en ange de lumière ... ».
Excellente journée, en compagnie de Saint PIO
--

