
ANNÉE B  XII-IÈME DIMANCHE

L’EVANGILE (Mc 4, 35-41) 
Ce jour-là, le soir venu, il dit à ses disciples : « Passons sur l’autre rive. » Quittant la foule, 
ils emmenèrent Jésus, comme il était, dans la barque, et d’autres barques 
l’accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si 
bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l’arrière. Les disciples le 
réveillent et lui disent : « Maître, nous sommes perdus ; cela ne te fait rien ? » Réveillé, il 
menaça le vent et dit à la mer  : « Silence, tais-toi  ! » Le vent tomba, et il se fit un grand 
calme. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N’avez-vous pas encore la foi ? » 
Saisis d’une grande crainte, ils se disaient entre eux : « Qui est-il donc, celui-ci, pour que 
même le vent et la mer lui obéissent ? »


	 

SAINTE FAUSTINE A ÉCRIT DANS SON « PETIT JOURNAL » : (P.J. 103, 589) 
„N’aie pas peur, ma fille, je suis avec toi. » Au même moment, toutes les ténèbres 

et  tous mes tourments ont disparu, une allégresse indescriptible a inondé mes sens, 
la lumière a rempli les facultés de mon âme.


Dieu est Amour et son Esprit est paix. Je vois maintenant que les actions que j’ai 
accomplies par amour sont plus parfaites que celles que j’ai accomplies par peur. J’ai mis 
ma confiance en Dieu et je ne crains rien. Je me suis abandonnée à sa sainte volonté : 
qu’il fasse de moi ce qu’il veut, et moi, je l’aimerai de toute façon. 

➡ Jésus qui est le Seigneur absolu de tout, me pose aujourd’hui la question bien 
concrète: Pourquoi es-tu si craintif ? Je vais raconter à Jésus de mes craintes, de mes 
inquiétudes, des tempêtes de ma vie…


➡ Dieu qui est incessamment présent auprès de moi, Il me dit: N’aie pas peur, Je suis 
avec toi !  

➡ Durant la prière personnelle je vais demander l’intercession de sainte Faustine, afin 
que je puisse avouer avec elle: J’ai mis ma confiance en Dieu et je n’ai peur de rien, je 
suis abandonnée à sa sainte volonté; qu’il fasse de moi ce qu’il veut, et moi, je 
l’aimerai de toute façon.
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