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En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens : « Je m’en vais ; vous me chercherez, et
vous mourrez dans votre péché. Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. »Les Juifs
disaient : « Veut-il donc se donner la mort, puisqu’il dit : “Là où moi je vais, vous ne
pouvez pas aller” ? »Il leur répondit : « Vous, vous êtes d’en bas ; moi, je suis d’en haut.
Vous, vous êtes de ce monde ; moi, je ne suis pas de ce monde.C’est pourquoi je vous ai
dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi, JE SUIS,
vous mourrez dans vos péchés. »Alors, ils lui demandaient : « Toi, qui es-tu ? » Jésus
leur répondit : « Je n’ai pas cessé de vous le dire. À votre sujet, j’ai beaucoup à dire et à
juger. D’ailleurs Celui qui m’a envoyé dit la vérité, et ce que j’ai entendu de lui, je le dis
pour le monde. »Ils ne comprirent pas qu’il leur parlait du Père. Jésus leur déclara :
« Quand vous aurez élevé le Fils de l’homme, alors vous comprendrez que moi, JE SUIS,
et que je ne fais rien de moi-même ; ce que je dis là, je le dis comme le Père me l’a
enseigné. Celui qui m’a envoyé est avec moi ; il ne m’a pas laissé seul, parce que je fais
toujours ce qui lui est agréable. »Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui.

De l'Evangile selon St Jean (8, 21-30)

 Prière du Pape François

« Ô Marie, Toi qui resplendis toujours sur notre chemin comme un signe de
salut et d’espérance, nous comptons sur toi, Salut des malades, qui, auprès de la
croix, s’est associée à la douleur de Jésus, en maintenant ferme ta foi. 
 
Toi, Salut du Peuple romain, tu sais ce dont nous avons besoin et nous sommes
sûrs que tu y pourvoiras pour que, comme à Cana de Galilée, reviennent la joie
et la fête après cette épreuve. 
 
Aide-nous, Mère du Divin Amour, à nous conformer à la volonté du Père et  à
faire ce que nous dira Jésus, Lui qui a pris sur lui nos souffrances et s’est chargé
de nos peines pour nous conduire, à travers la croix, à la joie de la résurrection.
Amen. »



Le mot spirituel du frère Philippe autour de l'évangile  
 

Pour appeler l’ascenseur,
 

appuyez sur le bouton
 

« Vous, vous êtes d’en bas ; moi, je suis d’en haut ». Au moins, ça, c’est dit.
 

« Vous, vous êtes de ce monde ; moi, je ne suis pas de ce monde », insiste Jésus.
 

Certains le prendraient mal. Comme si Jésus disait qu’on ne mélange pas les torchons et les
serviettes. Il y a celui qui est de la Haute, et ceux qui sont de la plèbe.

 
Jésus nous dit en réalité plusieurs choses : il y a une distance entre notre manière de penser et la

sienne. Il dit aussi : nous sommes les Hommes, tandis que lui est Dieu.
 

Et il y a une sorte de code pour qu’il affirme cela : pour parler de lui, il dit, à deux reprises :
 JE SUIS. Or ces mots sont une bombe, pour celui qui connaît la Bible, comme c’était le cas des

pharisiens. « JE SUIS », c’est comme cela que Dieu s’est présenté à Moïse, sur le Sinaï, à l’épisode du
Buisson ardent. Il s’est révélé : Dieu est vraiment, Dieu est de toute éternité, Dieu est stable, fidèle,

présent, etc. Et Jésus exprime donc qu’il est Dieu !!! Oui, tandis que nous, nous sommes des
Hommes et des Hommes pécheurs. Et donc, il affirme qu’il y a une grande distance entre la manière

de raisonner des Hommes et celle de Dieu.
 

Comment raisonne Dieu ? Il faut voir Jésus à la fin de sa vie sur terre. Il aime à fond. "Ayant aimé
les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu’au bout" (Jn 13, 1). Sa mort sur la croix dit que

sa vie est consacrée aux Hommes, à nous : il est venu sauver les autres. Tandis que nous, notre
premier instinct : sauver notre vie à n’importe quel prix. Mais si Dieu est descendu sur terre, s’il s’est
humblement fait homme, lui qui est le Tout-Autre et le Très-Haut, s’il s’est fait le très-bas, c’est pour

que nous soyons sauvés et que nous apprenions à moins raisonner selon nos réflexes
premiers.

 
Seulement livrés à nous-mêmes, nous ne réussissons pas à nous sauver et à penser autrement.

Mais en nous laissant élever le regard par le Christ, puis tout notre être, nous commençons à
changer, à quitter l’habit de pécheur, à nous laisser tirer vers le haut : nous entrons dans la joie du

salut. Il faut juste appuyer sur le bouton, comme avec l’ascenseur. C’est-à-dire qu’il faut croire, et
regarder Dieu venu à nous, écouter Jésus qui est Dieu lui-même. Alors, pour appeler l’ascenseur,

appuyez sur le bouton.
 
 

Vidéo de frère Etienne Harant : Une calligraphie pour mieux entrer dans l'Evangile (Jn 8, 28-29) 
 

https://youtu.be/vLusMv0Mx3g
 
 
 



 
 

Cette semaine, nous vous proposons
de voir le film "LOURDES", réalisé par

T. Demaizière, agnostique, et A.
Teurlai, athée, qui ont filmé pendant

plusieurs mois à Lourdes , ce "quelque
chose de bouleversant qui dépasse
même la foi et qui interroge notre

rapport à la souffrance et à la mort."
Ce film documentaire suit une dizaine

de personnes d'origines et de
conditions différentes : un travesti, un

militaire, des gitans... "  
"Que viennent chercher tous ces gens

à Lourdes ? " est la question que ce
film veut poser.

Ils se confient de manière très intime
devant la caméra et ont tous un point

commun : ils aiment Lourdes!
C'est magnifique et bouleversant.

 
 
 

Id Pasto

Pause sourire

Pour voir la bande annonce :
https://www.youtube.com/watch?v=9uvhd2nlmGs



Qu’est-ce que le Dimanche des Rameaux ?
 

Six jours avant la fête de la Pâque juive, Jésus vient à Jérusalem. La foule l’acclame lors
de son entrée dans la ville. Elle a tapissé le sol de manteaux et de rameaux verts,

formant comme un chemin royal en son honneur.
C’est en mémoire de ce jour que les catholiques portent des rameaux (de buis, d’olivier,
de laurier ou de palmier, selon les régions). Ces rameaux, une fois bénis, sont tenus en
main par les fidèles qui se mettent en marche, en procession : marche vers Pâques du

peuple de Dieu à la suite du Christ.
 

    "La foule nombreuse venue pour la fête apprit que Jésus venait à Jérusalem ; ils
prirent les rameaux des palmiers et sortirent à sa rencontre et ils criaient : 

Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !" Jn 12, 12-13
 

Cette année, aucune distribution et bénédiction  de rameaux ne sera possible mais les
paroisses du diocèse s'organisent, et nombreuses sont celles qui vont proposer de

suivre la messe des Rameaux en direct. Retrouvez toutes les infos sur :
 

http://toulouse.catholique.fr/VOS-PAROISSES-EN-DIRECT-les-messes 

Intentions de prière spéciales Rameaux confinés
 

Seigneur, la fête des Rameaux nous rappelle combien tu as été acclamé par la foule à
ton entrée à Jérusalem. En ce temps de confinement donne nous de t'acclamer avec joie

dans nos cœurs en union avec la foule des chrétiens confinés.
 

Seigneur tu as eu l'humilité de monter sur un petit âne pour monter à Jérusalem. 
Donne nous l'humilité pour vivre simplement un quotidien qui n'était pas prévu, dans la

simplicité et l'abandon.
 

Seigneur toi qui as connu la souffrance de ton chemin de croix, nous te confions toutes
les personnes malades spécialement celles atteintes du coronavirus, et leurs soignants

pour que tu leur montres le chemin de l'espérance et de la Vie.

 
 
 
 
 
 

Dimanche 5 avril - J 21
  RAMEAUX 2020 CONFINÉS 

 


