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En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :
« Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ; ce n’est pas à la manière du monde que je vous la donne.
Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit : Je m’en vais,
et je reviens vers vous. Si vous m’aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est plus
grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu’elles n’arrivent ; ainsi, lorsqu’elles arriveront, vous
croirez. Désormais, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car il vient, le prince du monde.
Certes, sur moi il n’a aucune prise, mais il faut que le monde sache que j’aime le Père, et que je fais comme le
Père me l’a commandé. »

De l'Evangile selon St Jean (14, 27-31a)

Le mot du père  Philippe Jaillot autour de l'évangile et de ce temps déconfiné !

Des confins au finistère
 
Passons des confins au finistère.
 
Chers élèves, chers professeurs, chers parents, 
 
je n’invite pas à prendre des vacances dans une région d’ouest bien plus au nord que la nôtre, même si la
perspective pourrait donner envie après deux mois entre les murs de nos maisons. La Bretagne a du charme,
tout particulièrement dans ce beau pays qui s’appelle le Finistère.
 
Non, ce que je propose, c’est de passer des confins au finistère (sans majuscule).
 
Confins, cela signifie : là où il y a une limite commune à deux territoires. Etre confiné, c’est ne pas dépasser la
frontière de notre chez soi, ne pas déborder sur le territoire de l’autre.
 
Finistère, cela signifie : la fin des terres. La fin de tous les territoires, de tous nos territoires. L’extrémité, le bord,
au-delà duquel nous entrons dans une autre réalité.
 
Jésus nous dit qu’il va au finistère, à la fin de nos terres. Il est Dieu fait homme. Il a fréquenté, assumé, parcouru
nos terres, le terrain de nos vies. A présent, il annonce qu’il part vers le Père, son Père, et le Père est plus grand
que lui. Jésus va retrouver une réalité qui nous dépasse, nous, dont il a pris la condition humaine.
 
Au moment où il dit cela, Jésus va traverser la mort. Et il évoque tout naturellement un moment d’inquiétude,
moment où le mal semble pouvoir nous submerger. La mort est signe de la présence du prince de ce monde, le
mal personnifié par Satan.
 
 



Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix :  
Là où il y a de la haine, que je mette l'amour, 
 Là où il y a l'offense, que je mette le pardon,  
Là où il y a la discorde, que je mette l'union,  

Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité,  
Là où il y a le doute, que je mette la foi, 

 Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance,  
Là où il y a les ténèbres, que je mette ta lumière,  

Là où il y a la tristesse, que je mette la joie.
Ô Maître, que je ne cherche pas tant :  À être consolé... qu'à consoler, 

 À être compris... qu'à comprendre  À être aimé... qu'à aimer. 
Car, C'est en donnant... qu'on reçoit,  C'est en s'oubliant... qu'on trouve,  C'est en

pardonnant... qu'on est pardonné,  C'est en mourant... 
qu'on ressuscite à la vie éternelle. 

Amen. 
    François d'Assise

Pause émotion avec le "Baba Yetu" (Notre Père en swahili, langue parlée en
Afrique), interprêté par le groupe Gospelwalk (chef de choeur : Deede Daniel)

https://www.youtube.com/watch?v=qWqY1vik6V8

Prière

Mais Jésus dit que ce mal n’aura sur lui nulle prise. La mort par laquelle il est passé a débouché sur la
résurrection. Et cette résurrection est sans limite. C’est l’au-delà du finistère, l’au-delà de notre finitude. Et Jésus
fait le lien, permet le passage entre notre réalité limitée, ici, confinée à notre réalité terrestre marquée par le
péché, il fait le passage entre cette réalité et celle de la Vraie vie, la vie de Dieu. Je m’en vais et je reviens vers vous,
dit Jésus. Il est la porte. Il est le passage. De l’autre côté, le Prince de ce monde n’a aucune prise sur lui. C’est le
monde restauré dans la gloire de Dieu, par sa grâce vivifiante.
 
Passer des confins au finistère, c’est l’expérience de la vie chrétienne : vivre l’histoire de notre salut, passer
par les eaux du baptême, faire le pèlerinage de la finitude de notre création jusqu’à la vie renouvelée, la vie
éternelle.
 
Passer des confins au finistère, c’est l’enjeu de toute vie spirituelle. Et elle joue à plein en ce moment. Nous
étions confinés. Certains m’ont dit qu’ils s’en étaient trouvés bien. D’autres qu’ils étaient usés par l’attente,
déprimés parfois. D’autres encore impatients de retrouver le travail les amis. Il y a parfois la peur de quitter le
confinement, rassurant et il a en effet une efficacité sanitaire.
 
Mais il faut vivre. Il faut vivre Pâques. Il faut vivre au-delà de la peur. Il faut allier prudence et audace et ce n’est
pas peu faire. Il faut dépasser les confins de notre territoire et passer au finistère. Oser la fin des terres, la
rencontre bousculante qui révèle la présence de Dieu. Pour réussir ce passage, Jésus dit : je vous laisse la
paix, je vous donne ma paix. Et Jésus précise : me voir aller au finistère, me suivre pour vous approcher de Dieu
et accueillir son amour, cela rend la joie.



 
 

Cette semaine, nous vous proposons de voir
le film "Jésus l'enquête"

 
 

Lee Strobel, journaliste d’investigation au
Chicago Tribune et athée revendiqué, est
confronté à la soudaine conversion de son
épouse au christianisme.
Il décide d'enquêter sur la résurrection du
Christ...
Afin de sauver son couple, il se met à
enquêter sur la figure du Christ, avec
l’ambition de prouver que celui-ci n’est jamais
ressuscité…

 
 

Idée ciné

Test

À voir en VOD (Saje distribution)
https://www.lefilmchretien.fr/drame/jesus-enquete-film-vod.html

Qu'avez-vous fait de votre confinement ?
Préparation psycho-spirituelle à ne pas repartir comme avant

 
https://urlz.fr/cEz1

 

Que has hecho de tu confinamiento ?
Preparacion psico espiritual para no continuar como antes

 
https://www.bernalopez.org/depistage-procrastinatus

Invitation 

La paix, la joie, sont les dons du Christ Ressuscité.
 En suis-je témoin ? 

En suis-je artisan là où je vis ? 
 

J'essaie de faire un geste en ce sens aujourd'hui.

https://forms.gle/Se4Eu5psUVFCe5fP8

Et de votre déconfinement ?

2 minutes pour répondre à ce questionnaire :



L'idée du jour



L'invitation du pape François

Pour fêter les 5 ans de la publication de l’encyclique Laudato Si, une « Semaine Laudato Si » va se
vivre du 16 au 24 mai prochains ! La Commission pour l’écologie de notre diocèse prépare cet

événement en communion avec toute l’Église, dans l’idée d’inciter les paroisses et les
communautés à réfléchir et à approfondir leur engagement en s’inspirant des écrits du

pape. Dans un message vidéo,  le Saint-Père nous exhorte d’ailleurs à répondre à la crise
écologique et à vivre cette semaine écologique. Pour écouter le message du pape François : 

https://urlz.fr/cEyz
 

► Dans le diocèse de Toulouse, les propositions s’agenceront autour de la prière, du
discernement et de la préparation de l’avenir. Toutes les infos et démarches ici :

http://toulouse.catholique.fr/Semaine-Laudato-Si?var_mode=calcul
 
 


