
 
 

31 JANVIER 2020 -  vendredi                                                                  S. Jean Bosco, prêtre 

ÉVANGILE 

« L’homme qui jette en terre la semence, qu’il dorme ou qu’il se lève, la semence grandit, 
il ne sait comment » (Mc 4, 26-34) 

Alléluia. Alléluia. 
Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre, 
tu as révélé aux tout-petits les mystères du Royaume ! 
Alléluia. (cf. Mt 11, 25) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 4, 26-34) 

En ce temps-là, 
Jésus disait aux foules : 
 
« Il en est du Règne de Dieu 
comme d’un homme qui jette en terre la semence : 
nuit et jour, qu’il dorme ou qu’il se lève, la semence germe et grandit, 
il ne sait comment. 
     
D’elle-même, la terre produit d’abord l’herbe, 
puis l’épi, enfin du blé plein l’épi. 
Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, 
puisque le temps de la moisson est arrivé. » 

     
Il disait encore : 
« À quoi allons-nous comparer le Règne de Dieu ? 
Par quelle parabole pouvons-nous le représenter ? 
 
Il est comme une graine de moutarde : 
quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. 
Mais quand on l’a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. 
Et elle étend de longues branches. 
Si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » 

 Par de nombreuses paraboles semblables, 
Jésus leur annonçait la Parole, 
dans la mesure où ils étaient capables de l’entendre. 
    
 Il ne leur disait rien sans parabole, 
mais il expliquait tout à ses disciples en particulier.            
 
 

 – Acclamons la Parole de Dieu. 
https://www.aelf.org/bible 
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L'âme est comme une éponge.  
Si elle se vide d'elle-même, elle devient complètement remplie de Dieu. 

 

J'étais fatiguée et je me sentais très faible. .. 

Jésus me dit:  

 

«Mon enfant,  

 

l'âme doit se contraindre continuellement  

parce qu'elle est comme une éponge.  

 

Si elle se vide d'elle-même,  

elle devient remplie de Dieu et  

elle sent sa Vie en elle. 

Elle sent de l'amour pour les vertus et les tendances saintes. 

Elle se sent vaincue et transformée par Dieu.  

 

Si elle ne se contraint pas,  

- elle reste remplie d’elle-même et, ainsi, 

- elle ressent toutes les influences de sa nature corrompue.  

 

Tous les vices suivent:  

-l’orgueil,  

-l'envie,  

-la désobéissance,  

-l'impureté, etc.» 

 

 

 

 

 

 

 


