X-IÈME DIMANCHE

ANNÉE B

L’EVANGILE (Mc 3, 20-35)
Il revint à la maison, et la foule s'y assembla de nouveau, de sorte qu'ils ne pouvaient pas
même manger. Les siens, l'ayant appris, partirent pour se saisir de lui, car ils disaient :
" Il est hors de sens. " Et les scribes, qui étaient descendus de Jérusalem, disaient :
" Il a Béelzéboul ! " et : " C'est par le chef des démons qu'il chasse les démons.
" Il les appela et leur dit en parabole : " Comment Satan peut-il chasser Satan? Si un
royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister; et si une maison est
divisée contre elle-même, cette maison ne pourra subsister. Si donc Satan s'élève contre
lui-même et se divise, il ne peut pas subsister, mais il est fini. Nul ne peut entrer dans
la maison de l'homme fort et piller ses meubles, sans avoir auparavant lié l'homme fort;
alors seulement il pillera sa maison. En vérité, je vous le dis, tous les péchés seront remis
aux enfants des hommes, même les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais celui qui aura
blasphémé contre l'Esprit-Saint n'obtiendra jamais de pardon : il est coupable d'un péché
éternel. " C'est qu'ils disaient : " Il a un esprit impur. " Sa mère et ses frères arrivèrent et,
se tenant dehors, ils l'envoyèrent appeler. Une foule était assise autour de lui et on lui dit :
" Voici dehors votre mère, vos frères et vos sœurs, qui vous cherchent. " Il leur répondit :
" Qui est ma mère et qui sont mes frères? " Puis, promenant ses regards sur ceux qui
étaient assis en cercle autour de lui : " Voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car celui qui fait
la volonté de Dieu, celui-là est pour moi frère, sœur et mère. "

SAINTE FAUSTINE A ÉCRIT DANS SON « PETIT JOURNAL » : (P.J. 757, 775)
Sois tranquille, ma fille, je vois tes eﬀorts ; ils me sont très agréables.
Dieu est mon but… Mon bonheur est d’ accomplir la volonté
de Dieu, et rien au monde ne peut troubler ce bonheur, aucune puissance, aucune force.
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➡ Quel est le but de ma vie et comment je l’accomplis dans mon quotidien ?
➡ Est-ce que je peux répéter avec sainte Faustine: Mon but est Dieu… et mon bonheur
est d’accomplir la volonté de Dieu?
➡ Quand j’accomplis la volonté de Dieu (commandements, devoirs d’état, suivre les
inspirations du Saint Esprit), Jésus me dit , nous dit avec amour: Voila ma mère et mes
frères.
➡ Je vais inviter Jésus dans mon quotidien et je vais lui demander une grâce de fidélité
dans l’accomplissement de la volonté de Dieu.
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