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L’EVANGILE (Marc-10, 46 b-52) 
Tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de 
Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin.

Quand il entendit que c’était Jésus de Nazareth, il se mit à crier : « Fils de David, Jésus, 
prends pitié de moi ! »

Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle : « Fils de 
David, prends pitié de moi ! »

Jésus s’arrête et dit  : «  Appelez-le.  » On appelle donc l’aveugle, et on lui dit  : 

« Confiance, lève-toi ; il t’appelle. » 
L’aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus.

Prenant la parole, Jésus lui dit : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » L’aveugle lui dit : 

« Rabbouni, que je retrouve la vue ! »

Et Jésus lui dit  : « Va, ta foi t’a sauvé.  » Aussitôt l’homme retrouva la vue, et il suivait 
Jésus sur le chemin.


	 

SAINTE FAUSTINE A ÉCRIT DANS SON « PETIT JOURNAL » :  

(P.J. 404, 1523) 
Je suis très content que, si tu n’as pas parlé avec moi, tu aies fait connaître ma bonté aux 
âmes et que tu les aies incitées à m’aimer.  

 Amour éternel, flamme pure, brûle continuellement dans mon coeur et divinise tout mon 
être selon ton éternelle complaisance, par laquelle tu m’as appelée à l’existence et invitée 
à prendre part à ta béatitude éternelle. Ô Seigneur miséricordieux, tu m’as comblée de 
ces dons uniquement par ta miséricorde. Quand je vois que tout ce qui est en moi m’a 
été prodigué gratuitement, j’adore avec la plus profonde humilité ton inconcevable bonté. 
La stupeur envahit mon coeur à la pensée que toi, Seigneur absolu, qui n’as besoin de 
personne, tu t’abaisses pourtant jusqu’ à nous par pur amour. Je ne peux jamais revenir 
de ma stupeur quand le Seigneur entre dans une relation si étroite avec sa créature : c’est 
encore un effet de sa bonté infinie. Je commence toujours cette méditation, mais je ne la 
termine jamais, car mon esprit s’abîme entièrement en Dieu. Quelles délices d’aimer de 
toutes les forces de son âme et d’être aimée encore davantage en retour, de le sentir et 
de le vivre consciemment de tout son être ! Il n’y a pas de mots pour le décrire.
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➡ „Confiance, lève-toi, Il t’appelle”. Jésus appelle sans cesse et Il attend la réponse de 
mon coeur. Il désire que je parle de ma vie avec le Ciel et que j’accueille la grâce après 
la grâce!


➡ Est-ce que je suis conscient(e) de la grandeur des dons de Dieu ?


➡ Je vais remercier Jésus pour sa générosité et ensemble avec sainte Faustine je vais 
glorifier Sa bonté inconcevable.     
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