
 

 

24 OCTOBRE 2021 – DIMANCHE  

ÉVANGILE 

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

 
Alléluia. Alléluia. 
Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort, 
il a fait resplendir la vie par l’Évangile. 
Alléluia. (2 Tm 1, 10) 
 

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.                                                                                                                                        
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« disperser ce ciel de noirceur formé par la volonté humaine. »                        GE – La Volonté Divine – Lumen Luminis 
  
 

Le Livre du Ciel                             Tome 16 - 9 août, 1923                    Luisa Piccarreta 
 

 La Volonté Divine est Lumière et la volonté humaine noirceur. 

Je m'immergeais dans la sainte Volonté Divine. 
M'étreignant, mon doux Jésus pria avec moi.  
 
Ensuite, Il me dit:  
«La volonté humaine a couvert l'atmosphère de nuages  
- de telle sorte qu'une épaisse noirceur sévit sur toutes les créatures.  
Ainsi, presque toutes marchent à tâtons. 
 
Chaque action humaine faite hors de la Volonté Divine 
- augmente cette noirceur et rend l'homme plus aveugle. 
 
Car. pour la volonté humaine, le soleil est la Volonté Divine. 
Sans Elle, il n'y a pas de Lumière pour la créature.  

Par contre, quiconque agit dans ma Volonté  
s'élève au-dessus de cette noirceur. 
Il  envoie des rayons de Lumière sur la terre. 
Il  secoue  ainsi ceux qui vivent au bas niveau de leur propre volonté. 
Et il  les prépare à recevoir le Soleil de la Divine Volonté.  
 
C'est pourquoi Je désire tant  
- que tu vives dans ma Volonté,  
- que tu prépares un Ciel de Lumière  
qui,  
- enverra continuellement des rayons de Lumière sur la terre,  
- arrivera à disperser ce ciel de noirceur formé par la volonté humaine.  
 
Alors , en possédant la Lumière de ma Volonté, les hommes l'aimeront . 

Et la Volonté Divine pourra régner sur la terre.»  


