
 

   

 
 

 

« Celui qui vient d’en haut est au-dessus de tous. Celui qui 

est de la terre est terrestre, et il parle de façon terrestre. 

Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous, il témoigne de 

ce qu’il a vu et entendu, et personne ne reçoit son 

témoignage. Mais celui qui reçoit son témoignage certifie 

par-là que Dieu est vrai. 

En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car 

Dieu lui donne l’Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils et il 

a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie 

éternelle ; celui qui refuse de croire le Fils ne verra pas la vie, 

mais la colère de Dieu demeure sur lui. » 

Jean 3, 31-36 

 
En relatant le long discours entre Jésus et Nicodème, 
l’évangéliste Jean nous parle de Souffle, de Vérité et de 
Lumière, mots à mots et pas à pas, il nous introduit dans une 
réalité invisible et accessible à tout homme. Il indique que le 
Ciel et la Terre ne sont pas séparées : c’est nous signifier 
qu’en la personne humaine et divine de Jésus, chair et esprit 
ne font qu’un. 
Déjà en son temps, Jacob avait rêvé d’une échelle reliant la 
terre et le ciel (Gn 28,10-22), et Jean le promet à Nathanaël 
: « Amen, amen, je vous le dis : vous verrez le ciel ouvert, et 
les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de 
l’homme » (Jn 1,51). 
Alors pour nous, aujourd’hui, cela veut dire qu’il nous faut 
recevoir le témoignage de Jésus, en tant que Fils Bien Aimé 
du Père, Crucifié et Ressuscité. Sa vie divine donnée pour la 
multitude n’attend que notre « oui », mais un oui profond, 
sincère qui nous engage au-delà du temps de la prière, au-
delà d’une journée. Prions, prions encore et demandons au 
Seigneur la grâce de croire, fermement, entièrement. 
Surtout lorsque l’abattement, la fragilité peut nous saisir. 
Qu’il nous donne, en ces quelques jours de vacances pour 
nombre d’entre nous, le repos et la joie !  
 

« Tournons-nous vers Jésus, en remerciant Celui qui prie pour 
nous. Pour chacun de nous, Jésus prie. Jésus est l'intercesseur. 
Jésus voulait emporter les blessures avec lui pour que le Père 
puisse les voir. C'est le prix de notre salut. Nous devons avoir 
davantage confiance ; plus que dans nos prières, dans la prière 
de Jésus. "Seigneur, prie pour moi" - "Mais je suis Dieu, je peux 
te donner..." - "Oui, mais prie pour moi, car tu es 
l'intercesseur". Et voici le secret de Pierre : "Pierre, je prierai 
pour toi afin que ta foi ne faiblisse pas". 

Que le Seigneur nous enseigne à lui demander la grâce de 
prier pour chacun d'entre nous. » PAPE FRANCOIS 

». PAPE FRANCOIS 

 
 
 
 

 

 

Jésus est le chemin 
 

https://www.youtube.c

om/watch?v=ywpggirP
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« DEVANT MOI TU AS OUVERT UN PASSAGE » 

« La Traversée », un parcours suivi proposé depuis quelques 

semaines par le diocèse de Toulon-Fréjus. Une belle initiative !  

https://frejustoulon.fr/latraversee/ 

L’ESPERANCE SELON SŒUR EMMANUELLE 
Seigneur, accorde-moi aujourd’hui cette grâce que rien ne puisse troubler ma paix en 

profondeur, mais que j’arrive à parler joie, prospérité, à chaque personne que je vais 

rencontrer, pour l’aider à découvrir les richesses qui sont en elle. 

Aide-moi aussi, Seigneur, à regarder ta face ensoleillée, même en face des événements 

difficiles : il n’en est pas un qui ne puisse être source de bien encore caché. 

Donne-moi, à toute heure de ce jour, d’offrir un visage joyeux et un sourire d’ami 

à chaque homme, ton fils et mon frère. 

Donne-moi un cœur trop large pour ruminer mes peines, trop noble pour garder rancune, 

trop fort pour trembler, trop ouvert pour le refermer sur qui que ce soit. 

Seigneur, je te demande ces grâces pour tous les hommes qui luttent aujourd’hui 

afin que diminue la haine et que croisse l’Amour. 

Ouvre nos yeux à l’Invisible pour que rien n’arrive à ébranler l’optimisme de ceux qui 

croient en Toi et qui croient en l’Homme, qui espèrent en Toi et espèrent en l’Homme. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AqoYsauFa2I
https://www.youtube.com/watch?v=AqoYsauFa2I
https://beap.gemini.yahoo.com/mbclk?bv=1.0.0&es=LLlS8uUGIS.dm5xMdR6GQLav9sreKVSpX4GVpteqXHa4dt915hGTOpsKkzoc_oji6ZE3PTUdcc9DxOr3tPz3O1q8rYL0kDrD2nWTO77E8HYHi.pFcq04kmPB64c6oEsIM6xdzSrhyiNkh62vMnU_17YKtJy5g2GLgJrwOiV1nTV744tXckvPOXeTyFPP3bYkyLrE4ndgYCWXTZsWB5OA374YWz6BJO1p_S_swWnqB0LW44LMxLysTepqBNsjrCirbSbSGD8kYaszKjemRt..UfpEWcZugwZNhlcMPEChnDCu38s0pcCQ0gwMvjsnYAEwnr66ap9czpi_zr3II8CcO.Ar5G2EXqi2dwM7edwb__I5BPd.bSAu.ec.geDDDaSgCCqEqJOXJR6Fd4t.6WzueRgl3pnHgMqnvCTroDaYHvbiytMbFoOPJTUuRrWrcfcRIr2D_GLdj0CY6pUgs7ffXf74lGsUxLqUysQ08aorGe5a6WiTJOiNk.3FVDe0PSD8gSOTXgO1JYeniM_1jHtkp_jWuvqOP6j0qceBVsOZxqsS9vby4XEkvD8ThVBsyRJroFqwh.qvdZwSdeoYSYIwsHJC3V4c3PEF6dBeZZ7T8ZB4SKq1gs2UdO5mpYxOdyKiBYK5DJUnbIX3gQ0oHXUbN6h_y8n5qeb0TO9KwzXsDPaE475ivQY.N5GO8IPQKpHvEpMaZ8DVmf.XYbabgr2h.3YqUJShUwTwy8gZPI9dx.vcuw0ypI1FlZEWomCcoO_8dTHnjl3ZXiTjwRa7fZw2HbcnWTrlJK2j9l4N5lA8PG2TyISWqg2kisbw0S8XOPD5T7YSQDfVMafqJSkK2LDIzXCH6k.m25FdPRo7o0KMf_NPOxprbgAttYaozmVk7rFxN4bFaewYD_VPHlSt2cuN9vzqppCCk0hbJw--%26lp=
https://beap.gemini.yahoo.com/mbclk?bv=1.0.0&es=LLlS8uUGIS.dm5xMdR6GQLav9sreKVSpX4GVpteqXHa4dt915hGTOpsKkzoc_oji6ZE3PTUdcc9DxOr3tPz3O1q8rYL0kDrD2nWTO77E8HYHi.pFcq04kmPB64c6oEsIM6xdzSrhyiNkh62vMnU_17YKtJy5g2GLgJrwOiV1nTV744tXckvPOXeTyFPP3bYkyLrE4ndgYCWXTZsWB5OA374YWz6BJO1p_S_swWnqB0LW44LMxLysTepqBNsjrCirbSbSGD8kYaszKjemRt..UfpEWcZugwZNhlcMPEChnDCu38s0pcCQ0gwMvjsnYAEwnr66ap9czpi_zr3II8CcO.Ar5G2EXqi2dwM7edwb__I5BPd.bSAu.ec.geDDDaSgCCqEqJOXJR6Fd4t.6WzueRgl3pnHgMqnvCTroDaYHvbiytMbFoOPJTUuRrWrcfcRIr2D_GLdj0CY6pUgs7ffXf74lGsUxLqUysQ08aorGe5a6WiTJOiNk.3FVDe0PSD8gSOTXgO1JYeniM_1jHtkp_jWuvqOP6j0qceBVsOZxqsS9vby4XEkvD8ThVBsyRJroFqwh.qvdZwSdeoYSYIwsHJC3V4c3PEF6dBeZZ7T8ZB4SKq1gs2UdO5mpYxOdyKiBYK5DJUnbIX3gQ0oHXUbN6h_y8n5qeb0TO9KwzXsDPaE475ivQY.N5GO8IPQKpHvEpMaZ8DVmf.XYbabgr2h.3YqUJShUwTwy8gZPI9dx.vcuw0ypI1FlZEWomCcoO_8dTHnjl3ZXiTjwRa7fZw2HbcnWTrlJK2j9l4N5lA8PG2TyISWqg2kisbw0S8XOPD5T7YSQDfVMafqJSkK2LDIzXCH6k.m25FdPRo7o0KMf_NPOxprbgAttYaozmVk7rFxN4bFaewYD_VPHlSt2cuN9vzqppCCk0hbJw--%26lp=
https://www.youtube.com/watch?v=AqoYsauFa2I
https://www.youtube.com/watch?v=AqoYsauFa2I
https://www.youtube.com/watch?v=AqoYsauFa2I
https://www.youtube.com/watch?v=AqoYsauFa2I
https://www.youtube.com/watch?v=AqoYsauFa2I
https://www.youtube.com/watch?v=AqoYsauFa2I
https://www.youtube.com/watch?v=AqoYsauFa2I
https://www.youtube.com/watch?v=AqoYsauFa2I
https://www.youtube.com/watch?v=AqoYsauFa2I
https://www.youtube.com/watch?v=AqoYsauFa2I
https://www.youtube.com/watch?v=AqoYsauFa2I
https://www.youtube.com/watch?v=AqoYsauFa2I
https://www.youtube.com/watch?v=AqoYsauFa2I
https://www.youtube.com/watch?v=AqoYsauFa2I
https://www.youtube.com/watch?v=AqoYsauFa2I
https://www.youtube.com/watch?v=ywpggirPTr0
https://www.youtube.com/watch?v=ywpggirPTr0
https://www.youtube.com/watch?v=ywpggirPTr0
https://www.youtube.com/watch?v=AqoYsauFa2I
https://www.youtube.com/watch?v=AqoYsauFa2I
https://www.youtube.com/watch?v=AqoYsauFa2I
https://www.youtube.com/watch?v=AqoYsauFa2I
https://www.youtube.com/watch?v=AqoYsauFa2I
https://www.youtube.com/watch?v=AqoYsauFa2I
https://www.youtube.com/watch?v=AqoYsauFa2I
https://www.youtube.com/watch?v=AqoYsauFa2I
https://www.youtube.com/watch?v=AqoYsauFa2I
https://www.youtube.com/watch?v=AqoYsauFa2I
https://www.youtube.com/watch?v=AqoYsauFa2I
https://www.youtube.com/watch?v=AqoYsauFa2I
https://www.youtube.com/watch?v=AqoYsauFa2I
https://www.youtube.com/watch?v=AqoYsauFa2I
https://www.youtube.com/watch?v=AqoYsauFa2I
https://frejustoulon.fr/latraversee/
https://www.youtube.com/watch?v=AqoYsauFa2I
https://www.youtube.com/watch?v=AqoYsauFa2I
https://www.youtube.com/watch?v=AqoYsauFa2I

