
6 FÉVRIER 2019 -  mercredi,                              S. Paul Miki et ses compagnons, martyrs 
 

ÉVANGILE 

« Un prophète n’est méprisé que dans son pays » (Mc 6, 1-6) 

Alléluia. Alléluia.  
 
Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. 
Moi, je les connais, et elles me suivent.  
 
Alléluia. (Jn 10, 27) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 6, 1-6) 

 
En ce temps-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. 
 
Alors Jésus parcourait les villages d’alentour en enseignant. 

 
– Acclamons la Parole de Dieu 
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                                                   Jésus est la véritable paix. 

 
Tout est paix en moi. 
C'est pourquoi, je ne peux tolérer en toi une ombre qui pourrait troubler ton âme.  
 
L'âme en paix est pour moi un jardin dans lequel  j'aime me recréer et m'amuser.  

«La paix est lumière, irradiant tout ce que l'âme pense, dit et fait.  

L'ennemi ne peut s'approcher de l'âme en paix parce qu'il se sent agressé par sa lumière. 

Blessé et étourdi, il est forcé de fuir pour éviter la cécité. 

 

La paix est domination, non seulement sur soi-même, mais sur les autres.  

 

En présence d'une âme paisible, les autres sont ou conquises ou confuses et humiliées.  

-Ou bien elles se laissent dominer, restant amies avec l'âme possédant la paix,  

-ou bien elles partent, confuses, 

      incapables de supporter la dignité, le calme et la douceur de cette âme.  

Même les plus pervers sentent le pouvoir d'une âme en paix.  

 

Je suis très fier d'être appelé Dieu de la paix et Prince de la paix. 

 

Aucune paix n'existe sans moi.  

Je suis seul à posséder la paix 

Je la donne à mes enfants,  

      mes enfants légitimes restant liés à moi en tant qu'héritiers de mes bienfaits. 

«Le monde et ses adeptes n'ont pas cette paix. 

Ce qu'on n'a pas, on ne peut le donner.  

 

Au plus, ils peuvent protéger une paix apparente qui les torture intérieurement. 

C'est une fausse paix qui contient en elle une goutte de poison.  

Ce poison émousse le repentir de la conscience et amène le règne du vice.  

«Je suis la paix véritable.  

Je veux te cacher dans ma paix  

afin que 

- tu ne sois jamais troublée et  

- comme une lumière éblouissante,  

    l'ombre de ma paix puisse te garder  

               -de tout et  -de quiconque  voudrait assombrir ta paix.»  
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