IV-ÈME DIMANCHE ORDINAIRE

ANNÉE B

L’EVANGILE (Mc 1, 21-28)
Ils pénètrent à Capharnaüm. Et aussitôt, le jour du sabbat, étant entré dans la synagogue,
il enseignait. Et ils étaient frappés de son enseignement, car il les enseignait comme
ayant autorité, et non pas comme les scribes.
Et aussitôt, il y avait dans leur synagogue un homme possédé d’un esprit impur qui cria
en disant : « Que nous veux-tu, Jésus le Nazarenien ? Es-tu venu pour nous perdre ?
Je sais qui tu es : le Saint de Dieu.Et Jésus le menaça en disant : Tais-toi et sors de lui.
Et le secouant violemment, l’esprit impur cria d’une voix forte et sortit de lui. Et ils furent
tous eﬀrayés de sorte qu’ils se demandaient entre eux : « Qu’est cela ? Un enseignement
nouveau , donné d’autorité ! Même aux esprits impurs, il commande et ils lui obéissent ».
Et sa renommé se répandit aussitôt partout, dans toute la région de Galilée.
SAINTE FAUSTINE A ÉCRIT DANS SON « PETIT JOURNAL » : (P.J. 1464, 1465)
» ... alors que je priais pour les pécheurs et que j’oﬀrais toutes mes souﬀrances, je
connus les ataques de satan. L’esprit du mal ne put supporter cela.
Et ce spectre me dit : Ne prie pas pour les pécheurs mais pour toi-même, car tu sera
damnée. Sans tenir aucunement compte de satan, j’ai prié avec une ferveur redoublée
pour les pécheurs. Le mauvais esprit hurla de colère : « Oh, si j’avais pouvoir sur toi » et il disparut. J’ai su que ma souﬀrance et ma prière gênaient satan et j’ai arraché bien
des âmes à ses griﬀes.«

➡ Est-ce que tu vis au quotidien avec une conscience que Jésus a le pouvoir sur tout ?
➡ Est-ce que tu es content que Dieu, qui est sans limites dans son pouvoir, Il t’invite
à une relation pleine d’amour avec Lui ?
➡ Avoue à Jésus ta foi et invite-Le dans ta vie car Il est unique notre Seigneur
et Sauveur !
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