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L’EVANGILE (Mc 8, 27-35) 
Jésus s’en alla, ainsi que ses disciples, vers les villages situés aux environs de Césarée-

de-Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples : « Au dire des gens, qui suis-

je ? » Ils lui répondirent : « Jean le Baptiste ; pour d’autres, Élie ; pour d’autres, 

un des prophètes. » Et lui les interrogeait : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-

je ? » Pierre, prenant la parole, lui dit : « Tu es le Christ. » Alors, il leur défendit vivement 

de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu’il fallait que le Fils 

de l’homme souffre beaucoup, qu’il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres 

et les scribes, qu’il soit tué, et que, trois jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole 

ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. 

Mais Jésus se retourna et, voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre : « Passe 

derrière moi, Satan ! Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » 

Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit : « Si quelqu’un veut marcher à ma suite, 

qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive. 

Car celui qui veut sauver sa vie la perdra ; mais celui qui perdra sa vie à cause de moi 

et de l’Évangile la sauvera. 

	 

SAINTE FAUSTINE A ÉCRIT DANS SON « PETIT JOURNAL » :  

(P.J. 1777, 1064) 
Il serait plus facile à la terre et au ciel de retourner au néant qu’à une âme 

confiante, de ne pas être enveloppée de ma miséricorde. »

Dieu immortel, mon délice éternel, dès ici-bas, tu m’es le ciel. Que chaque battement de 
mon coeur soit une nouvelle hymne de gloire pour toi, ô Trinité Sainte ! Si j’avais autant 
de coeurs qu’ il y a de gouttes d’ eau dans l’océan et de grains de sable sur la terre, je te 
les offrirais tous, ô mon Amour, Trésor de mon coeur. Je désire amener à t’aimer tous 

ceux que je rencontrerai dans ma vie, quels qu’ils soient, ô mon Jésus, ma Beauté, mon 

Repos, mon unique Maître, Juge, Sauveur et Époux à la fois. Je sais que chacun de 

ces titres adoucit le suivant : j’ ai mis toute ma confiance en ta miséricorde. 
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➡ Aujourd’hui Jésus désire nous accorder des grâces et sauver chacun de nous; Il pose 

une question concrète: Pour vous, qui suis-je ?   


➡ Durant ma prière personnelle, je vais avouer à Jésus qui Il est pour moi et je vais 
L’inviter dans ma vie en tant que l’unique Seigneur et mon Sauveur.


➡ Je vais demander à l’Esprit Saint de m’accorder une grâce d’attirer les autres à aimer 
Jésus. 
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