ANNÉE B

LE PREMIER DIMANCHE DU CARÊME

L’EVANGILE (Mc 1, 12-15)
Et aussitôt, l’Esprit le pousse au désert. Et il était au désert durant quarante jours, tenté
par Satan. Et il était avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après que Jean
eut été livré, Jésus vient en Galilée, proclamant l’Evangile de Dieu et disant : « Le temps
est accompli et le royaume de Dieu

est tout proche : repentez – vous et croyez

à l’Evangile ».
SAINTE FAUSTINE A ÉCRIT DANS SON « PETIT JOURNAL » : (P.J. 1146, 1507)
Que les plus grands pécheurs mettent leur espoir en ma miséricorde. Ils ont droit avant
tous les autres, à la confiance en l’abime de ma miséricorde. Ma fille, écris sur ma
miséricorde pour les âmes tourmentées. Les âmes qui s’adressent à ma miséricorde me
réjouissent. A de telles âmes j’accorde des grâces bien au-dessus de leurs désirs. Je ne
peux punir même le plus grand pécheur s’il invoque ma pitié mais je l’excuse en mon
insondable et inconcevable miséricorde. Ecris : Avant de venir comme Juge équitable,
j’ouvre d’abord toute grandes les portes de ma miséricorde. Qui ne veut pas passer
par la porte de ma miséricorde, doit passer par la porte de ma justice...
Que personne ne doute de la bonté de Dieu, nos péchés seraient-ils noirs comme la nuit,
la miséricorde de Dieu est plus forte que notre misère. Une seule chose est nécessaire,
que le pécheur entreouvre, ne serait-ce qu’un peu, les portes de son coeur aux
rayons de la miséricorde divine, et Dieu fera le reste. Mais malheur à l’âme qui a fermé
la porte à la miséricorde divine, même à la dernière heure. Ces âmes-là ont plongé Jésus
dans une mortelle tristesse au Jardin des Oliviers, et cependant la miséricorde de Dieu
a jailli de Son coeur très compatissant.
➡ Jésus, le Fils de Dieu, par amour pour toi, s’est laissé tenter par le Satan. Après,
il commence à proclamer le Royaume de Dieu et il nous appelle à la conversion,
toi et moi. Quelle est ta réponse aux eﬀorts de la miséricorde de Dieu, à travers
laquelle Dieu cherche à nous sauver
➡ Est-ce que tu sais rendre grâce à Jésus pour ses peines, pour son incessant eﬀort ?
➡ Tâche, en cette semaine, chaque jour entreouvrir, au moins un peu, les portes de ton
coeur aux rayons de la miséricorde divine...
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