
FIL DORÉ DE LA DDEC… du Mardi 31 Mars 2020                 - Saint Benjamin 

 

COMMENTAIRE 

Il est difficile de faire comme si l’on n’avait pas entendu ! En effet, à trois reprises dans l’évangile de ce jour, Jésus dit : « Vous 

mourrez dans vos péchés ». Plutôt que d’entendre ces paroles comme une fatalité ou une condamnation, il faut y lire une menace 

salutaire et un appel pressant à croire. 

Jésus est tout à la fois proche et lointain de ses auditeurs et son humanité rend incompréhensibles à leurs oreilles ses prétentions 

de fils de Dieu. Il faut dire qu’il y va fort : « Si vous ne croyez pas que moi JE SUIS, vous mourrez dans vos péchés ». « JE 

SUIS », ce n’est là rien moins que le Nom divin révélé à Moïse au buisson ardent. Encore plus difficile à entendre par ses auditeurs 

est la façon dont se dévoilera cette prétention divine de Jésus : « Quand vous aurez élevé le Fils de l’homme, alors vous 

comprendrez que moi, JE SUIS ». Pour l’évangéliste, la crucifixion de Jésus est le moment de sa glorification, de son exaltation. 

Au grand jour du Vendredi Saint, nous pourrons écouter le récit de la Passion en Saint Jean avec cette clef de lecture : malgré 

toutes les forces du mal qui se déchaînent contre Lui, Jésus reste maître de la situation et marche librement vers sa mort. « Fils 

de l’homme élevé sur la Croix, tu attires à toi tous les hommes. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus »  

Une bénédictine 

PRIERE : Aide-nous, Seigneur, à redécouvrir la force de notre Foi. 

A oser la proclamer et la partager surtout en ces temps si difficiles. 

Nous avons la chance d’être croyants, ne gardons pas ce don en confinement… 

 

ÉVANGILE 

« Quand vous aurez élevé le Fils de l’homme, alors vous 
comprendrez que moi, JE SUIS » (Jn 8, 21-30) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

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. 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

 



Le cadeau du Père Daleb… 

https://www.amiens.catholique.fr/dossiers/355353-video-catho-ados-2-nayons-peur/ 

 

 

 

 

UN PEU D’HUMOUR TOUJOURS… 

 

 

   Et notre Top 1 :  
 

  

        

        

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 A JEUDI ! Le Pôle Pasto DDEC80 

N’oublions pas !                 
« 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 ! 
 

https://www.amiens.catholique.fr/dossiers/355353-video-catho-ados-2-nayons-peur/

