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CROIRE ! 

Nous pouvons témoigner du dessein de Dieu : sauver l’humanité en transmettant sa Parole. Mais les Juifs 

n’entendent pas sa voix, ils ne savent le reconnaître. Avons-nous le cœur fermé nous aussi ? Savons-nous voir 

dans les écritures le chemin qui mène à Jésus pour avoir la vie ? 

Jésus constate que les Juifs n’ont « pas en eux l’amour de Dieu » mais il ne les accuse pas, il tente seulement de 

leur expliquer sa mission : accomplir les œuvres que le Père lui a données. Comment croyons-nous à la Parole de 

Dieu ? Est-ce que notre vie en témoigne ? 

 

Source Diocèse de Cambrai 

 

Seigneur, en ce temps de confinement, où, mine de rien,  

nous pouvons prendre davantage de temps au milieu des nôtres,  

aide-nous à vivre pleinement de ta Parole,  

au quotidien, et à témoigner de ton Amour.  

 

 

ÉVANGILE 

« Votre accusateur, c’est Moïse, en qui vous avez 
mis votre espérance » (Jean 5, 31-47) 

En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs : 
    « Si c’est moi qui me rends témoignage, 
mon témoignage n’est pas vrai ; c’est un autre qui 
me rend témoignage, et je sais que le témoignage 
qu’il me rend est vrai. 
    Vous avez envoyé une délégation auprès de 
Jean le Baptiste, et il a rendu témoignage à la 
vérité. 
    Moi, ce n’est pas d’un homme que je reçois le 
témoignage, mais je parle ainsi pour que vous 
soyez sauvés. 
    Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous 
avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. 
    Mais j’ai pour moi un témoignage plus grand que 
celui de Jean : ce sont les œuvres que le Père m’a 
donné d’accomplir ; les œuvres mêmes que je fais 
témoignent que le Père m’a envoyé. 
    Et le Père qui m’a envoyé, lui, m’a rendu 
témoignage. 
Vous n’avez jamais entendu sa voix, vous n’avez 
jamais vu sa face, et vous ne laissez pas sa parole 
demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas en 
celui que le Père a envoyé. 
 

 

 

 

    Vous scrutez les Écritures parce que vous 
pensez y trouver la vie éternelle ; or, ce sont les 
Écritures qui me rendent témoignage, et vous ne 
voulez pas venir à moi 
pour avoir la vie ! 
    La gloire, je ne la reçois pas des hommes ; 
d’ailleurs je vous connais : vous n’avez pas en 
vous l’amour de Dieu. 
    Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous 
ne me recevez pas ; qu’un autre vienne en son 
propre nom, celui-là, vous le recevrez ! 
    Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez 
votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez 
pas la gloire qui vient du Dieu unique ? 
    Ne pensez pas que c’est moi qui vous accuserai 
devant le Père. Votre accusateur, c’est Moïse, en 
qui vous avez mis votre espérance. 
    Si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi, 
car c’est à mon sujet qu’il a écrit. 
    Mais si vous ne croyez pas ses écrits, comment 
croirez-vous mes paroles ? » 

 

 



« Regardez le Christ, ne 

le lâchez pas ! » 

Monseigneur nous invite 

à allumer chaque soir, de 

19h à 20h, une bougie et 

à la disposer sur un 

balcon ou un rebord de 

fenêtre…accompagnée 

de notre Prière. 

Soyons unis et tournés 

vers l’Espérance ! 

 

 

Le cadeau du Père Bertrand 

 

Les survivalistes, vous connaissez ! Voici maintenant la suite : « Les Survivalistes II » …. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nBIIHTXu2UQ 

 

 

 

UN PEU D’HUMOUR TOUJOURS… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 

 

 A Mardi ! Le Pôle Pasto DDEC80 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nBIIHTXu2UQ

