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L’EVANGILE (Mc 1, 40-45) 
Un lépreux vient à lui, le supplie et, s’agenouillant, lui dit  : » Si tu le veux, tu peux me 
purifier  ». En colère, il étendit la main, le toucha et lui dit  : « Je le veux, sois purifié  ». 
Et aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Et le rudoyant, il le chassa aussitôt, et lui dit : 
garde-toi de rien dire à personne  ; mais va te montrer au prêtre et offre pour ta 
purification ce qu’a prescrit Moïse : ce leur sera une attestation ». mais lui, une fois parti, 
se mit à proclamer hautement et à divulguer la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait 
plus entrer ouvertement dans une ville, mais il se tenait dehors, dans des lieux déserts ; 
et l’on venait à lui de toutes parts.

	 

SAINTE FAUSTINE A ÉCRIT DANS SON « PETIT JOURNAL » : (P.J. 1089) 
« Le quatorze avril, je me sentais si mal que je me suis levée avec difficultés pour la sainte 
Messe. Je me sentais bien plus malade que lorsqu’on m’avait envoyée en traitement. 
Je  souffrais de forts râles et ronflements dans les poumons, et d’étranges douleurs. 
Lorsque je reçus la sainte Communion, je ne sais pourquoi, ou plutôt  comme si quelque 
chose me poussait à cette prière, je commençai à prier ainsi  : Jésus, que Ton sang pur 
et sain circule dans mon organisme malade, et que Ton corps pur et sain transforme mon 
corps malade et que se propage en moi une vie saine et forte, si Ta sainte volonté est que 
j’entreprenne l’oeuvre en question, et cela me sera le signe clair de Ta sainte volonté.


Lorsque je priais ainsi, j’ai ressenti subitement une sorte d’élancement dans tout 
l’organisme, et je me suis sentie tout à coup complètement rétablie. Ma respiration est 
aussi normale que si je n’avais jamais été malade des poumons et je ne ressens pas 
de douleur, ce qui est pour moi la preuve que je dois me mettre à l’oeuvre. »  

➡ Est-ce que tes rencontres avec Jésus vivant sont pleines de foi ?


➡ Comment se présente ta confiance envers Dieu dans des situations difficiles ?


➡ Raconte à Jésus tes doutes, ton manque de foi en Sa présence dans ta vie. 
Demande à L’Esprit Saint une grâce de la foi vive.
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