
ANNÉE B  V-ÈME DIMANCHE ORDINAIRE

L’EVANGILE (Mc 1, 29-39) 
Et aussitôt, sortant de la synagogue, il vint dans la maison de Simon et d’André, 
avec Jacques et Jean. Or la belle-mère de Simon était au lit avec la fièvre, et aussitôt ils 
lui parlent à son sujet. S’approchant il la fit se lever en la prenant par la main. Et la fièvre 
la quitta, et elle les servait. 

Le soir venu, quand fut couché le soleil, on lui apportait tous les malades et les 
démoniaques, et la ville entière fut rassemblée devant la porte. Et il guérit beaucoup 
de malades atteints de divers maux, et il chassa beaucoup de démons. Et il ne laissait 
pas parler les démons, parce qu’ils savaient qui il était. 

Le matin, bien avant le jour, il se leva, sortit et s’en alla dans un lieu désert, et là il priait. 
Simon et ses compagnons le poursuivirent et, l’ayant trouvé, ils lui disent  : «  Tout 
le monde te cherche  ». Il leur dit  : Allons ailleurs, dans les bourgs voisins, afin que j’y 
prêche aussi, car c’est pour cela que je suis sorti. Et il s’en alla à travers toute la Galilée, 
prêchant dans leurs synagogues et chassant les démons.

	 

SAINTE FAUSTINE A ÉCRIT DANS SON « PETIT JOURNAL » : (P.J. 450) 
»Oh  ! comme il est doux de se donner du mal pour Dieu et pour les âmes. Je ne veux 
point de repos dans ce combat, mais je vais lutter jusqu’au dernier souffle de ma vie, 
pour la gloire de mon Roi et Seigneur. Je ne poserai pas le glaive jusqu’à ce qu’Il 
m’appelle devant Son trône. Je n’ai pas peur des coups car Dieu est mon bouclier. C’est 
l’ennemi qui devrait avoir peur de nous, et non nous de lui. Satan ne remporte victoire 
que sur les orgueilleux et les poltrons, car les humbles sont forts. Rien ne confondra ni 
n’effrayera une âme humble.  Elle a dirigé son vol droit sur l’ardeur du soleil et rien ne 
pourra l’arrêter. L’amour ne se laisse pas emprisonner, il est libre comme un roi, l’amour 
atteint Dieu.«  

➡ De qui ou de quoi tu as peur ?


➡ Est-ce que tu invites Jésus au dedans de ces espaces où tu as peur ?


➡ Jésus est plein de bonté et de miséricorde vis-à-vis chaque pauvreté. Aujourd’hui, 
tâche de découvrir devant Lui toutes les ténèbres et les tristesses que tu es en 
train de vivre. Jésus vient auprès de toi, afin de libérer ton coeur et l’ enflammer 
avec un feu de Son amour. Mets toute ta confiance en Lui.
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