
 

 

 
 

 

 

« Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne 
pas me croire. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez 
pas, croyez les œuvres. Ainsi vous reconnaîtrez, et de plus 
en plus, que le Père est en moi, et moi dans le Père. » 
Eux cherchaient de nouveau à l’arrêter, mais il échappa à 
leurs mains. 
Il repartit de l’autre côté du Jourdain, à l’endroit où, au 
début, Jean baptisait ; et il y demeura. 
Beaucoup vinrent à lui en déclarant : « Jean n’a pas 
accompli de signe ; mais tout ce que Jean a dit de celui-ci 
était vrai. » 
Et là, beaucoup crurent en lui. » 

Jean 10, 37-42 

 

 

 

. »  

Jn 8, 31-36 

LIEN PASTORAL -  03042020 

Vendredi, cinquième semaine de CAREME 

Jean 10, 31-42 

 
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.  

 

 

Pour accomplir les œuvres 

du Père  

 

https://www.youtube.com/

watch?v=Bq-Okz8tya4 

 

 
 

 

 
INDICATIONS DIOCESAINES POUR LA FETE DES RAMEAUX 
https://oise.catholique.fr/services/liturgie/proposition-liturgique-

pour-dimanche-rameaux 

 
UN PRETRE AU QUOTIDIEN 

https://www.franceinter.fr/covid-19-le-pere-deswarte-donne-les-
sacrements-aux-malades-hospitalises-prives-de-la-visite-de-leur-

famille 
 

ABONNEZ-VOUS !    Certaines paroisses de notre diocèse ont des 
chaînes YOUTUBE auxquelles vous pouvez vous abonner ou trouver 
des informations pour vivre la Semaine Sainte  
Exemples  Paroisse Saint Rieul de Senlis:  

https://www.youtube.com/user/paroissesaintrieul 
Paroisse 16 bienheureuses Carmélites de Compiègne : 

https://www.youtube.com/watch?v=8Xq_sNejiIg 

Les sept œuvres de miséricorde 
LE CARAVAGE - 1607 

Icône réalisée pour soutenir le travail 

des soignants. On y reconnait Saint 

Luc à gauche et la Vierge Marie à 

droite sous le Christ bénissant.  

« Mon Dieu, je ne viens pas Te demander 

de faire un bon Carême, mais de faire bon 

moi-même.  

Je ne viens pas Te demander de 

m'apprendre à me priver, mais de 

m'apprendre à aimer.  

Je ne viens pas Te demander la justice 

des sacrifices, mais la justice du cœur. 

Non le mérite mais le pardon, non la 

pénitence mais la joie, car elle est pauvre.  

Amen. » 
 

Père Jean Debruynne  
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