
ANNÉE B  XXIII-ÈME DIMANCHE

L’EVANGILE (Mc 7, 31-37) 
Jésus quitta le territoire de Tyr ; passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée 
et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi 
de  la difficulté à parler et supplient Jésus de poser la main sur lui. Jésus l’emmena 
à  l’écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, et, avec sa salive, lui toucha 
la  langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit  : «  Effata  !  », c’est-à-dire  : 
« Ouvre-toi ! » Ses oreilles s’ouvrirent ; sa langue se délia, et il parlait correctement. Alors 
Jésus leur ordonna de n’en rien dire à personne ; mais plus il leur donnait cet ordre, plus 
ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappés, ils disaient : « Il a bien fait toutes choses : 
il fait entendre les sourds et parler les muets.


	 

SAINTE FAUSTINE A ÉCRIT DANS SON « PETIT JOURNAL » :  

(P.J. 1663, 55) 
Contemple mon coeur plein d’amour et de miséricorde pour les hommes, 

et en particulier pour les pécheurs.


Avancez dans la vie en faisant le bien pour que je puisse inscrire dans le livre de votre 
vie : elle a passé sa vie à faire le bien. Que Dieu réalise cela en vous. 

➡ Jésus veut que mon coeur soit formé selon le modèle de Son Coeur miséricordieux, 
c’est pourquoi Il adresse à moi  cette invitation: Contemple mon coeur plein d’amour 
et de miséricorde pour les hommes, et en particulier pour les pécheurs.  


➡ Est-ce que c’est mon plus grand souci: se conformer à Jesus ?


➡ Je vais demander à l’Esprit Saint une grâce: que sur les feuilles de ma vie on pourra 
écrire: il/elle a passé sa vie à faire le bien…
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