
15 NOVEMBRE 2021 -  lundi               S. Albert le Grand, évêque, docteur de l'Église 
 

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.                                                                                                                                        
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« Mes Paroles vont faire revenir les âmes à leur Origine »                              GE – La Volonté Divine – Lumen Luminis 
 

Le Livre du Ciel               Tome 20 - 22 octobre 1926              Luisa Piccarreta 

Toute Parole, Vérité et Manifestation sur le Royaume du divin Fiat est un Miracle. 

 
(…) De la même manière,  
- face au miracle du Royaume de ma Volonté restauré chez les créatures,  
tous les autres miracles seront de petites flammes  
- devant le grand Soleil de ma Volonté.  
 
Toute Parole, Vérité et Manifestation sur ce Royaume est un Miracle  
sorti de ma Volonté en préservateur de tous les maux . 
 
C’est comme attacher les créatures  
- à un Bien infini, 
- à une très grande Gloire et  
- à une nouvelle Beauté  pleinement divins. 
  
Chaque Vérité sur mon Fiat éternel  
contient plus de Puissance et de prodigieuse Vertu que si 
- un mort était ressuscité, 
- un lépreux guéri,  
- un aveugle recouvrait la vue ou  
- un muet pouvait parler.  
 
En fait, mes Paroles sur la Sainteté et la Puissance de mon Fiat  
vont faire revenir les âmes à leur Origine. 
 
Elles les guériront de la lèpre de la volonté humaine. 
Elles leur donneront la Vue pour voir les Biens du Royaume de ma Volonté.  
Car jusqu’à maintenant, elles étaient aveugles. 
Elles rendront la Parole à beaucoup de créatures qui, peuvent parler de beaucoup de 
choses, mais sont muettes à l’égard de ma Volonté.  
 
Elles opéreront le grand Miracle de pouvoir donner à chaque créature une Volonté Divine  
qui contient tous les Biens.  
 
Que ne leur donnera pas ma Volonté  
lorsqu’Elle sera en possession de tous les enfants de son Royaume ! 
C’est pourquoi Je veux que tu continues à œuvrer en vue de mon Royaume 
 
Il y a beaucoup à faire pour préparer le grand Miracle  
que ce Royaume du Fiat soit connu et possédé. 
 
Par conséquent, sois attentive en traversant la mer infinie de ma Volonté,  

afin que soit établi l’Ordre entre le Créateur et la créature. 


