XI-IÈME DIMANCHE

ANNÉE B

L’EVANGILE (Mc 4, 26-34)
Il disait : « Il en est du règne de Dieu comme d’un homme qui jette en terre la semence :
nuit et jour, qu’il dorme ou qu’il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment.
D’elle-même, la terre produit d’abord l’herbe, puis l’épi, enfin du blé plein l’épi. Et dès que
le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Il disait
encore : « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? Par quelle parabole pouvonsnous le représenter ? Il est comme une graine de moutarde : quand on la sème en terre,
elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l’a semée, elle grandit
et dépasse toutes les plantes potagères ; et elle étend de longues branches, si bien que
les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles
semblables, Jésus leur annonçait la Parole, dans la mesure où ils étaient capables
de l’entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples
en particulier.

SAINTE FAUSTINE A ÉCRIT DANS SON « PETIT JOURNAL » : (P.J. 1488)
Mon enfant, la vie sur terre est un combat, et même un grand combat, pour mon
royaume. Mais n’aie crainte, car tu n’es pas seule, je te soutiens toujours. Aussi
appuie-toi sur mon bras et lutte sans aucune crainte. Puise avec confiance
à la source de vie, pas seulement pour toi : pense aussi aux autres âmes,
particulièrement à celles qui doutent de ma bonté. »
Ô Seigneur, je sens que mon coeur s’emplit de ton amour et que les rayons
de ta miséricorde et de ton amour ont pénétré mon âme. Et voici, Seigneur, que je
réponds à ton appel et que, soutenue par ta grâce, je pars à la conquête des âmes.

➡ Jésus m’assure de Sa Présence en chaque moment de ma vie. Jamais je ne suis pas
seul… Que je dorme ou que je veille, jour et nuit, la semence germe et grandit, je ne
sais comment.
➡ Dieu qui EST auprès de moi incessamment, Il me parle dans les moments de doute:
Puise avec confiance à la source de vie…Est-ce que je suscite en moi des actes
de confiance dans les moments où je ne sens pas la présence consolatrice de Dieu ?
➡ Aujourd’hui je vais penser aussi aux autres âmes, et surtout à celles qui doutent
de la bonté de Dieu.
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