ANNÉE B

QUATRIÈME DIMANCHE DU CARÊME

L’EVANGILE ( Jean 3, 14-21 )
Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi faut-il que soit élevé le Fils de l’homme, afin
que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Car Dieu n’a pas envoyé le
Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par son
entremise. Qui croit en lui n’est pas jugé, qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu’il n’a pas cru
au nom du Fils Unique-Engendré de Dieu.
Et tel est le jugement : la lumière est venue dans le monde et les hommes ont mieux aimé les
ténèbres que la lumière, car leurs oeuvres étaient mauvaises. Quiconque, en effet, commet le
mal hait la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses oeuvres ne soient démontrées
coupables, mais celui qui fait la vérité, vient à la lumiere, afin qu’il soit manifesté que ses
oeuvres sont faites en Dieu.

LE « PETIT JOURNAL » DE SAINTE FAUSTINE : ( P.J. 1182, 1190 )
Ma fille, ma délectation, et ma prédilection, rien ne m’empêchera de t’accorder des grâces. Ta
misère ne gêne en rien ma miséricorde. Ma fille, écris que plus grande est la misère, plus elle a
droit à ma miséricorde, et incite toutes les âmes à la confiance en l’inconcevable abime de ma
miséricorde, car je désire les sauver toutes. La source de ma miséricorde a été largement
ouverte par la lance sur la croix pour toutes les âmes – je n’ai exclu personne.
« Jésus : de toutes mes plaies, comme d’un torrent coule la miséricorde pour les âmes, mais la
plaie de mon coeur est la source de l’insondable miséricorde, de cette source jaillissent toutes
les grâces pour les âmes. Les flammes de la pitié me brûlent, je désire les transmettre aux
âmes humaines. Parle de ma miséricorde au monde entier. »
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➡ Dieu m’aime. Le Père Céleste a envoyé au monde Son Fils afin que moi, je puisse être
sauvé par Lui. Il le ferait même si je sois un homme unique en ce monde. Est-ce que
j’en crois ?
➡ Dieu veut sauver chaque homme. Et moi ... ? Peut-être est-ce que je souhaite à
quelqu’un quelque chose d’autre ? Si oui, je vais demander à l’Esprit Saint de regarder
chaque homme de la manière comme Dieu le regarde. Jésus est mort pour chaque
homme !
➡ En cette semaine je tâcherai connaitre mieux le Coeur de Dieu où brûlent les flammes
d’amour qu’Il veut transmettre aux âmes humaines. Jésus m’encourage, moi aussi :
parle au monde de ma miséricorde ! Comment je vais répondre à cette invitation ?
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