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ÉVANGILE 

« Que veux-tu que je fasse pour toi ? – Seigneur, que je retrouve la vue »  
(Lc 18, 35-43) 

 

Alléluia. Alléluia. 
Moi, Je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. 
Celui qui me suit aura la Lumière de la vie. 
Alléluia. (Jn 8, 12) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 18, 35-43) 

 
Alors que Jésus approchait de Jéricho, 
un aveugle mendiait, assis au bord de la route. 
     
Entendant la foule passer devant lui, 
il s’informa de ce qu’il y avait. 
    
On lui apprit que c’était Jésus le Nazaréen qui passait. 
Il s’écria : 
« Jésus, fils de David, prends pitié de moi ! » 
     
Ceux qui marchaient en tête 
le rabrouaient pour le faire taire. 
Mais lui criait de plus belle : 
« Fils de David, prends pitié de moi ! » 
     
Jésus s’arrêta et Il ordonna qu’on le lui amène. 
Quand il se fut approché, Jésus lui demanda : 
 
« Que veux-tu que Je fasse pour toi ? » 
Il répondit : 
« Seigneur, que je retrouve la vue. » 
   
 Et Jésus lui dit : 
« Retrouve la vue ! Ta foi t’a sauvé. » 
 
À l’instant même, il retrouva la vue, 
et il suivait Jésus en rendant gloire à Dieu. 
 
Et tout le peuple, voyant cela, 
adressa une louange à Dieu. 

            – Acclamons la Parole de Dieu. 

https://www.aelf.org/bible. 
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« Si tu t'anéantis, tu ne pécheras jamais »                                                             GE- La Volonté Divine-Lumen Luminis 

Le Livre du Ciel                        Tome 2 -19 juin 1899                    Luisa Piccarreta 
 

La constance dans le Bien. « Que de fois Je leur ai préparé des grâces. 
Mais devant leur inconstance, J'ai dû les retenir.» 

 
 
 
Hier, ayant vécu une journée de purgatoire en raison  
-de la privation quasi totale de mon plus grand Bien et  
-des nombreuses tentations du démon, 
j'avais l'impression d'avoir commis une multitude de péchés.  
 
Ô Dieu! Quelle souffrance d'avoir offensé mon Jésus!  
Ce matin, dès que je l'aperçus, je lui ai dit:  
«Bon Jésus, pardonne-moi tous les péchés que j'ai commis hier.» 
 
M'interrompant, Il me dit: «Si tu t'anéantis, tu ne pécheras jamais.»  
 
J'ai voulu continuer de parler mais, pendant qu’Il me montrait plusieurs âmes dévotes, Il 
me fit comprendre qu'Il ne voulait pas m'écouter.  
 
Il poursuivit:  
 
«Ce qui me déplaît le plus dans ces âmes,  
-c'est leur inconstance dans le Bien.  
 
La moindre petite chose,  
-une déception, même un défaut, suffit . 
 
Et bien que ce soit plus que jamais le moment de s'accrocher à Moi, 
elles  
-sont perturbées,  
-s'irritent et  
-négligent le bien déjà commencé.  
 
Que de fois Je leur ai préparé des grâces. 
Mais devant leur inconstance, J'ai dû les retenir.»  
 

 

 


