
Vivre
Mon 

Carême 
Avec le 
Christ !

5ème dimanche de Carême – Année 
B

« GLORIFIONS DIEU PAR NOTRE VIE DONNEE ! »

1-Possibilité de lire l’Evangile seul.
2-Prendre 2 ou 3mn pour que le texte raisonne en nous.

3-Si besoin, lire les éléments de méditations pour aider notre réflexion.
4-Retenir pour la journée un seul point de méditation. Demain, éventuellement, un autre…etc.

Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean ( 12, 20-33)
Parmi  les  Grecs  qui  étaient  montés  à  Jérusalem  pour  adorer  Dieu  durant  la  Pâque, 
quelques-uns abordèrent  Philippe,  qui  était  de  Bethsaïde en Galilée.  Ils  lui  firent  cette 
demande : « Nous voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à André ; et tous les deux 
vont le dire à Jésus. 
Alors Jésus leur déclare : « L’heure est venue pour le Fils de l’homme d’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 donne beaucoup de fruit. Celui qui aime sa vie la perd ; celui qui s’en détache en 
ce monde la garde pour la vie éternelle. Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive ; et là 
où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu’un me sert, mon Père l’honorera.
Maintenant,  je  suis  bouleversé.  Que  puis-je  dire ?  Dirai-je :  Père,  délivre-moi  de  cette 
heure ? – Mais non ! C’est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci ! Père, glorifie 
mon 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 que cette voix s’est fait entendre, c’est 
pour vous. Voici maintenant que 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.

Nous ne sommes plus qu’à une semaine du dimanche des Rameaux, qui  
inaugure la Passion et la mort future de Jésus. L’Evangile proposé pour ce  
5ème dimanche de Carême nous invite à suivre Jésus avant ces événements  
dramatiques, avec toute la tristesse de cet homme qui se révèle Sauveur. 
Pour notre méditation, je propose de suivre pas à pas cet Evangile en se  
posant  à  chaque fois  une question  pour  notre  vie  de  foi  à  partir  de  6  
extraits choisis (un par jour).

1. «     Parmi les Grecs montés à Jérusalem     pour adorer Dieu durant la Pâque     »    : 
 Si ces grecs montent à Jérusalem, c’est qu’ils croient en Dieu tout comme les juifs et font 
le pèlerinage annuel pour fêter la Pâque juive. Cependant ils sont considérés comme une race 
païenne.  Nous ne sommes pas juifs,  non plus,  mais  pendant notre Carême,  nous montons 
progressivement vers Dieu, pour l’adorer. Jérusalem est le lieu de la mort de Jésus. 

- Est ce que ces 40 jours d’efforts de Carême me permettent de vraiment « monter » vers 
Pâques où nous célébrerons la mort et la résurrection de Jésus ?

2. «     Nous voudrions voir Jésus     »   :
Le grand désir de ces grecs est de  venir adorer le vrai Dieu. Dans cette recherche de 
vérité, ils demandent Jésus, qu’on appelle le Messie, c’est à dire le Sauveur des hommes qui 
était annoncé.
-  Quel  est  mon  propre  désir  de  voir  Dieu ?  Rappelle-toi  notre  réflexion  à  propos  de 
l’Evangile de la Transfiguration. Dieu s’est manifesté à quelques apôtres privilégiés. Suis-je 
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de ceux qui demandent à voir Jésus ? Et comment puis-je le rencontrer ? Dans mes frères ? 
Au cours des messes ? Dans ma prière personnelle ?
3. «     L’heure est venue pour le Fils de l’homme d’être glorifié     »     :  
Jésus, réagit étrangement à la demande des apôtres. En fait, il annonce les événements qui 
vont suivre.  Pas seulement sa mort, que Jésus nous fait découvrir progressivement tout au 
long de l’Evangile, mais surtout l’objet de sa mort :  la glorification -  c’est à dire que nous 
puissions tous le reconnaître comme notre Sauveur. Si il est « Fils de l’Homme » alors cela 
prouve que cette glorification inclue tous les hommes.

- Comme pour les apôtres qui entendent Jésus annoncer sa mort glorieuse, est ce que je me 
prépare suffisamment à cet événement qui demeure le cœur de notre foi ?

4. «     Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul     ; mais s’il   
meurt, il donne beaucoup de fruit     »     :  
Cette image est très compréhensible.  Nous imaginons bien que la graine ait 
besoin de sécher pour que la tige puisse germer et qu’en sortent de bons épis. Jésus 
explique par cette image qu’il est nécessaire pour lui de mourir pour ressusciter. Et 
ce grand mystère porte du fruit en abondance depuis plus de 2000 ans !

-  Dois-je mourir  également ? Jésus ne donne t-il pas une piste ?  « Celui qui  
aime sa vie la perd ; celui qui s’en détache en ce monde la garde pour la vie éternelle. » 
Quel est ma capacité à me détacher des choses peu importantes de ma vie ? En quoi, cela me 
rapprochera-t-il de la Vie Eternelle ? N’est-ce pas là l’objectif du Carême de pouvoir prendre 
conscience de ce qui retient ma vie pour faire mourir mes mauvaises habitudes ? 

5. «     Maintenant, je suis bouleversé (…)Dirai-je     : Père, délivre-moi de cette heure     ?     »  
 L’humanité de Jésus, éclate à nos yeux. Il est troublé et plein de tristesse. De la même 
manière, nous entendrons cela dans le récit de la Passion à Gethsémani où Jésus en agonie, 
demande à son Père du ciel d’écarter le moment annoncé.
 « Mais non ! C’est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci ! Père, glorifie mon 
nom ! » Cependant, Jésus se refuse à baisser les bras, au contraire il assume pleinement sa 
mission et demande à son Père de l’encourager. Glorifier le nom de Jésus, c’est reconnaître 
que sur la croix il nous sauve de nos péchés !

- Est-ce que je fais confiance en Dieu pour qu’il guide ma vie ? Est-ce qu’il m’arrive en 
regardant la croix de Jésus de glorifier son Nom, c’est à dire de lui demander de me délivrer  
de mon péché ?

6. «     Je l’ai glorifié et je le glorifierai encore.     »  
Le Père ne se fait pas attendre. Cette intervention de Dieu répond à la prière de Jésus qui 
va être abandonné par tous. Seule la relation d’amour entre le Fils et le Père est source de 
réconfort.  La  foule  autour,  comme  nous,  entend  ce  témoignage.  Par  la  suite,  chacun 
comprendra différemment. En tous cas, la victoire sur Satan de Jésus élevé sur la croix est 
annoncée dans les 3 dernières lignes, même si elle n’apparaît pas encore. Cette victoire est 
pour nous : voilà notre salut aujourd’hui. Etre appelé à vivre de cette vie en Dieu : voilà notre 
Espérance ! La mort n’est plus une fatalité. La fête de Pâques nous l’apprend.

- Est ce que  ma vie est  repliée sur moi seul ou est ce que j’essaie d’en faire  une vie 
donnée ? Est ce que la croix devient le symbole de ma confiance en Dieu ?

Prière :
Seigneur Jésus, Tu m’as tant aimé que Tu es mort sur la Croix pour moi. Apprends-moi la  
grandeur du sacrifice pour les autres. Donne-moi un cœur généreux, prêt à tout pour aider mes  
frères.
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Bonne semaine à la recherche d’une vie donnée !
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