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L’EVANGILE (Mc 6, 1-6) 
Sorti de là, Jésus se rendit dans son lieu d’origine, et ses disciples le suivirent. Le jour du 
sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés 
d’étonnement, disaient  : « D’où cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a été 
donnée, et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains  ? N’est-il pas le 
charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon ? Ses 
sœurs ne sont-elles pas ici chez nous  ?  » Et ils étaient profondément choqués à son 
sujet. Jésus leur disait : « Un prophète n’est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa 
maison.  » Et là il ne pouvait accomplir aucun miracle  ; il guérit seulement quelques 
malades en leur imposant les mains. Et il s’étonna de leur manque de foi. Jésus 
parcourait les villages d’alentour en enseignant.


	 

SAINTE FAUSTINE A ÉCRIT DANS SON « PETIT JOURNAL » :  

(P.J. 454, 633) 
Mon coeur désire être aimé de toutes…


Ma fille, prends les grâces que les hommes dédaignent, prends-en autant que tu 

peux en porter. 


Je suis extremement étonnée que l’on puisse être envieux à ce point. Pour moi, quand je 
vois le bien d’une personne, je m’en réjouis comme si je le possédais moi-même : la joie 
d’autrui est ma joie et sa souffrance est ma souffrance, sinon je n’oserais pas être en 
relation avec le Seigneur Jésus. L’esprit de Jésus est toujours simple, doux, sincère. Toute 
méchanceté, envie, malveillance dissimulées sous un 

sourire bienveillant n’est qu’un diablotin intelligent, alors qu’une parole sévere émanant 
d’un amour sincère ne blesse pas le coeur. 
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➡ Aujourd’hui Jésus m’invite à ouvrir le coeur: prends les grâces que les hommes 

dédaignent, prends-en autant que tu peux en porter. Afin d’accueillir les grâces 

du Seigneur, mon coeur doit être humble et miséricordieux. 

➡ L’Esprit de Jésus est toujours simple, doux, sincère…est-ce que je vois en moi-même 
ces traits ? 


➡ Aujourd’hui je vais regarder ce qu’il y a dans mon coeur. Est-ce qu’il n’y a pas en lui 
de la méchanceté, de la jalousie, de manque de bienveillance ?
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