
 

 

 

« En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs : « Amen, amen, je 

vous le dis : si quelqu’un garde ma parole, 

jamais il ne verra la mort. » 

Les Juifs lui dirent : « Maintenant nous savons bien que tu 

as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et 

toi, tu dis : “Si quelqu’un garde ma parole, il ne connaîtra 

jamais la mort.” Es-tu donc plus grand que notre père 

Abraham ? Il est mort, et les prophètes aussi sont morts. 

Pour qui te prends-tu ? 

Jésus répondit : « Si je me glorifie moi-même, ma gloire 

n’est rien ; c’est mon Père qui me glorifie, lui dont vous 

dites : “Il est notre Dieu”, alors que vous ne le connaissez 

pas. Moi, je le connais et, si je dis que je ne le connais pas, 

je serai comme vous, un menteur. Mais je le connais, et sa 

parole, je la garde. » 

Jean 8, 51-53 

 

 

 

. »  

Jn 8, 31-36 

 
Je t’assure que le Bon Dieu est bien meilleur que tu le crois. Il se contente d’un regard, d’un 

soupir d’amour…Oui je le sens, quand même j’aurais sur la conscience tous les péchés qui se 

peuvent commettre, j’irais, le cœur brisé de repentir, me jeter dans les bras de Jésus, car je sais 

combien Il chérit l’enfant prodigue qui revient à Lui. 

Ah ! mon cher petit Frère, depuis qu’il m’a été donné de comprendre aussi l’amour du Cœur de 

Jésus, je vous avoue qu’il a chassé de mon cœur toute crainte. Le souvenir de mes fautes 

m’humilie, me porte à ne jamais m’appuyer sur ma force qui n’est que faiblesse, mais plus encore 

ce souvenir me parle de miséricorde et d’amour. 

 

Comment lorsqu’on jette ses fautes avec une confiance toute filiale dans le brasier dévorant de 

l’Amour, comment ne seraient-elles pas consumées sans retour ?  

Je ne puis craindre un Dieu qui s’est fait pour moi si petit… je l’aime ! … car Il n’est qu’amour et 

miséricorde !  

STE THERESE 

LIEN PASTORAL -  02042020 

Jeudi, cinquième semaine de CAREME 

Jean 8, 51-59 

 
Les opposants de Jésus recherchent leur propre gloire. 

Jésus, lui, avec toute la puissance de sa divinité et de son 

humanité cherche seulement à glorifier son Père. Au sein 

de la Sainte Trinité le Père connaît le Fils et le Fils connaît le 

Père. La connaissance aussi totale, complète et parfaite 

qu’elle soit, se donne en même temps totalement. De plus, 

dans son humanité sacrée, Jésus cherche à connaître le 

Père et Le glorifier en accomplissant parfaitement sa 

volonté. Jésus dit, « Je le connais et je garde sa parole. » 

Que signifie « garder », sinon accueillir, embrasser et 

accomplir ? Comme Jésus garde la parole du Père, nous 

devons garder la parole de Jésus. Accueillons sa parole, 

embrassons-la et accomplissons-la. Cette Parole où Dieu 

sans cesse nous appelle à la miséricorde, le grand défi de 

notre vie. C’est aussi à cela que Jésus nous appelle quand il 

dit « gardez sa parole ».  

En ces temps de confinement, regarder l’autre avec l’amour 

miséricordieux du Père peut être un défi ! Mais c’est aussi 

cette parole qui est en mesure de nous ouvrir les yeux pour 

sortir de l’individualisme qui conduit à l’asphyxie, tout en 

ouvrant la voie du partage et de la solidarité. Aujourd’hui, 

autour de nous, ce sont ces mille signes de fraternité qui 

fleurissent un peu partout qui nous donne l’espérance. 

Celle d’aujourd’hui et celle de l’après.  

 

 

Que ta Parole 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=yiBFFheQeEo 

 

 
 

 

Le 1er avril, le Pape a invité à prier 

pour les éducateurs  

« Aujourd’hui, je voudrais que nous 

priions pour tous ceux qui travaillent 

dans les médias, qui travaillent en ce 

moment à communiquer pour que les 

gens ne se retrouvent pas isolés ; 

pour l’éducation des enfants, pour 

l’éducation, pour les aider à 

supporter ce temps de fermeture ».  

Le retour du fils prodigue 
Bartolomé MURILLO - 1670 
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