5ème dimanche de Carême – 18 mars 2018
Évangile
« Si le grain de blé tombé en terre meurt, il porte beaucoup de fruit » (Jn 12, 20-33)
Gloire à toi, Seigneur,
gloire à toi.
Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive,
dit le Seigneur ;
et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur.
Gloire à toi, Seigneur,
gloire à toi. (Jn 12, 26)
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
En ce temps-là,
il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête
de la Pâque.
Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande :
« Nous voudrions voir Jésus. »
Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus.
Alors Jésus leur déclare : « L’heure est venue où le Fils de l’homme doit être glorifié.
Amen, amen, je vous le dis : si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ;
mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit.
Qui aime sa vie la perd ;
qui s’en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle.
Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive ;
et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur.
Si quelqu’un me sert, mon Père l’honorera.
Maintenant mon âme est bouleversée.
Que vais-je dire ? “Père, sauve-moi de cette heure” ?
– Mais non ! C’est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci ! Père, glorifie ton nom ! »
Alors, du ciel vint une voix qui disait : « Je l’ai glorifié et je le glorifierai encore. »
En l’entendant, la foule qui se tenait là disait que c’était un coup de tonnerre.
D’autres disaient : « C’est un ange qui lui a parlé. »
Mais Jésus leur répondit : « Ce n’est pas pour moi qu’il y a eu cette voix, mais pour vous.
Maintenant a lieu le jugement de ce monde ; maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors ;
et moi, quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi tous les hommes. »
Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir.
– Acclamons la Parole de Dieu.

Rencontres autour de l'Evangile

« Si le grain de blé tombé en terre meurt, il

porte beaucoup de fruit »

TA PAROLE SOUS NOS YEUX
Situons le texte et lisons (Jn 12, 20-33)
Jésus est à Jérusalem pour sa troisième fête de Pâque.
L’heure de sa Passion et de sa Mort approche. Dans le texte de ce dimanche, il donne le sens de sa
mort. Il donne aussi un indice sur le genre de mort qui l’attend.
Le sens des mots
Les Grecs… à Jérusalem pour adorer Dieu : Qui sont ces Grecs qui adorent Dieu à Jérusalem ?
Durant la Pâque : Qu’est-ce que les juifs célébraient dans cette grande fête ?
Voir Jésus : Quelles sont les différentes manières de voir quelqu’un ?
L’heure est venue pour le Fils de l’homme : Qui est le « Fils de l’homme » et qu’est-ce que

« l’heure » dont parle Jésus ?

La petite parabole du grain de blé : Qui est ce grain de blé ? Quel sens Jésus donne à sa mort ?
Je suis bouleversé : Comment comprendre cette parole de Jésus ?
Père glorifie ton nom : Qu’est-ce qui va glorifier le nom du Père ?
Du ciel vint une voix : Se rappeler ce qui s’est passé au baptême de Jésus et à la Transfiguration.
Voici maintenant que ce monde est jugé : Que veut dire Jésus ? Par qui est-il jugé ?
Le prince de ce monde va être jeté dehors : De qui Jésus parle-t-il ?
Quand j’aurai été élevé de terre : Que veut dire Jésus ?
J’attirerai à moi tous les hommes : Que nous révèle Jésus dans cette parole ?

Pour l’animateur
Les grecs dont il est question sont des sympathisants de la religion juive. Ils sont à Jérusalem pour la
fête de Pâque. La Pâque juive était la plus grande fête juive célébrée pour commémorer la libération
du peuple hébreu, l’Exode.
Voir Jésus, pour saint Jean, c’est plus que le regarder avec ses yeux. C’est pénétrer, percevoir
quelque chose de la personne de Jésus. La vue directe et sensible de Jésus est à la base de la
démarche de foi. La démarche des Grecs est religieuse.
La réponse de Jésus peut déconcerter. En fait, Jésus va au fond du désir des Grecs : en entrant dans
sa Passion, Jésus va vivre son Heure, l’Heure qui va éclairer toute la vie de Jésus et permettra de
voir qui il est vraiment : le Sauveur de tous les hommes. L’Heure de Jésus c’est à la fois la mort et la
glorification. Jésus choisit d’accomplir le dessein de Dieu, de son Père : c’est pour cela qu’il est arrivé
à cette heure.

La petite parabole du grain de blé donne le sens de la mort de Jésus : le grain de blé enseveli et
resurgi, c’est Jésus. La mort de Jésus c’est l’acte suprême de son amour pour son Père et pour les
hommes.
La voix du ciel, comme au baptême et à la transfiguration de Jésus, c’est le Père qui manifeste ainsi
qu’il approuve l’acte d’offrande d’amour de son Fils.
Le prince de ce monde, (Satan, l’adversaire), est jeté dehors, c’est à dire vaincu, tandis que Jésus
est élevé de terre. Pour saint Jean, c’est quand Jésus est élevé sur la croix qu’il est exalté et
glorifié par le Père. La croix exerce une attraction universelle pour le salut de tous les hommes. Venir
à Jésus, pour saint Jean, c’est croire.

TA PAROLE DANS NOS COEURS
Seigneur Jésus, te voici arrivé à ton Heure, l’Heure pour laquelle ton Père t’a donné aux hommes,
l’Heure de ta Mort et de ta Glorification pour le salut de tous les hommes. Tu es, toi-même, ce grain
de blé qui est tombé en notre terre pour porter beaucoup de fruit : faire de tous les hommes
des enfants bien-aimés pour ton Père. Nous te rendons grâce pour ton amour qui est allé jusqu’au
bout.

TA PAROLE DANS NOTRE VIE

Comme Philippe et André pour les Grecs, pourrions-nous être aujourd’hui des intermédiaires
permettant aux incroyants de rencontrer Jésus ? Sommes-nous attentifs à ceux qui désirent
connaître et rencontrer Jésus ?
C’est la vie donnée de Jésus (grain qui meurt) qui a porté beaucoup de fruit : le salut de tous les
hommes. Le grain de blé enseveli et resurgi, c’est Jésus, c’est aussi chacun de nous, « enseveli en sa
mort par le baptême » (Rm 6,4) fils et fille du père : Est-ce que notre vie est donnée par amour pour

nos frères ?

Chant : Grain de blé

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

1 - Grain de blé qui tombe en terre,
Si tu ne meurs pas,
Tu resteras solitaire,
Ne germeras pas.
2 - Qui à Jésus s’abandonne,
Trouve la vraie vie.
Heureux l’homme qui se donne,
Il sera béni.

