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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. 
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Le Livre du Ciel                          Tome 9   -   29 juillet 1909                         Luisa Picarreta 
 

La Paix est une Vertu divine. 

 

Luisa : Étant dans mon état habituel, je me disais: 
 
«Pourquoi le Seigneur tient-il absolument  
- à ce qu'aucun trouble n'entre en moi et,  
-qu'en toutes choses, je sois toujours dans la paix? 
 
Il semble que rien ne lui plaise, 
- même les grandes œuvres,  
- les vertus héroïques ou  
- les souffrances atroces.  
S'il détecte dans l'âme un manque de paix,  
-Il semble alors dégoûté et déçu de cette âme.»  
 
 
À ce moment, d'une voix digne et imposante,  
Jésus répondit à mon interrogation. 
Il met dit :  
 
«Parce que la paix est une vertu divine. 
Alors que les autres vertus sont humaines. 
Ainsi, toute vertu qui n'est pas auréolée de la paix  
-ne peut être appelée vertu, mais plutôt vice.  
 
Voilà pourquoi la paix me tient tant à cœur.  
 
La paix est le signe le plus sûr qu'on souffre et travaille pour Moi. 
 
Elle est un avant-goût de la Paix dont mes enfants jouiront avec Moi au Ciel.» 

 

 


