
27 MAI 2021 -  jeudi                                                S. Augustin de Cantorbéry, prêtre 

ÉVANGILE 

« Rabbouni, que je retrouve la vue ! » (Mc 10, 46b-52) 

 
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 Marc (Mc 10, 46b-52) 

 
En ce temps-là, 
tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, 
le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, 
était assis au bord du chemin. 
 
Quand il entendit que c’était Jésus de Nazareth, 
il se mit à crier : 
« Fils de David, Jésus, prends pitié de moi ! » 
 
Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, 
mais il criait de plus belle : 
« Fils de David, prends pitié de moi ! » 
 
Jésus s’arrête et dit : 
« Appelez-le. » 
 
On appelle donc l’aveugle, et on lui dit :  
« Confiance, lève-toi. Il t’appelle. » 
 
L’aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. 
 
Prenant la parole, Jésus lui dit : 
« Que veux-tu que Je fasse pour toi ? » 
 
L’aveugle lui dit : 
« Rabbouni, que je retrouve la vue ! » 
 
Et Jésus lui dit : 
« Va, ta foi t’a sauvé. » 
 
Aussitôt l’homme retrouva la vue, et il suivait Jésus sur le chemin. 

 
Acclamons la Parole de Dieu 

https://www.aelf.org/bible. 
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« Nous donnons  la vue pour Nous regarder et Nous connaître »               GE – La volonté Divine – Lumen Luminis 

 

Le Livre du Ciel                        Tome 33 -  29 juin 1934                      Luisa Piccarreta 

 

    L'attention est l'œil de l'âme. Il n'y a pas d'aveugles dans la Divine Volonté.  

  

Le divin Vouloir ne me laisse jamais seule. Il semble toujours me surveiller afin d'investir 
ma pensée, ma parole, le plus petit de mes actes.  

Il réclame mon attention. 
Il veut que je sache 
- qu'Il désire investir mes actes et  
- qu'en se surveillant l'un l'autre, Il donne et je reçois.  
 
Si je me laisse distraire, Il me le reproche,  
mais avec une douceur propre à me briser le cœur. 
 
Il me dit :  
 
L’attention est l'œil de l'âme qui  
- connaît le Don que Je veux faire et  
- la dispose à Le recevoir.  
 
Je ne veux pas donner mes biens aux aveugles.  
Je veux que tu voies et que tu saches. 
Mais sais-tu pourquoi ?  

C'est en voyant mon Don que tu l'apprécies.  
Et en Le connaissant que tu l'aimes.  
 
Je te fais ressentir ma Lumière, ma Puissance, mon Amour 
Je sens répété dans ta petite pensée l'Amour  
que la Divine Volonté sait comment donner.  

 
Par conséquent, la première chose  
- que fait ma Divine Volonté pour celle qui veut vivre en elle,  
c'est de lui donner la vue pour Nous regarder et Nous connaître.  
 
Et lorsque nous sommes connus, tout est fait. 
Et la Vie de ma Divine Volonté est assurée dans toute sa rigueur. 
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