
5ème dimanche de carême année B   Jn 12 20-33  Jr 31 31-34 Hb 5 7-9  Ps 50  

 

Des grecs désirent voir Jésus, ils désirent le rencontrer, faire connaissance.  

Jésus saisit l’occasion pour faire le point de son ministère qui a déjà 3 ans. En fait il 

est arrivé au point final : « L’heure est venue où le Fils de l’homme doit être 

glorifié » C’est à dire révélé comme Dieu.  Glorifié dans la bible veut dire prendre 

tout son poids, toute sa valeur. La gloire de Dieu c’est son poids, sa présence, c’est 

par exemple tout l’amour du Père qui offre Jésus pour nous sauver.  

 La gloire de Jésus sera de donner sa vie pour nous et d’être ressuscité par 

Dieu. C’est le grain de blé tombé en terre qui meurt et donne beaucoup de fruit et il 

attirera à lui tous les hommes par sa résurrection.  

 Dans sa nature humaine Jésus voudrait bien échapper à cette mort et aux 

souffrances mais par respect pour son Père, comme dit la nouvelle traduction, 

respect du projet de Dieu pour nous, Jésus se soumet en tout (ancienne traduction). 

Il accepte de souffrir et d’obéir. Obéir c’est écouter et réaliser ce que dit le Père.  

 Enfin, c’est l’heure où Satan va être rejeté. Satan le père du mensonge qui 

veut nous tromper sur le projet de Dieu. Il est vaincu par celui qui est la Vérité : 

Jésus.  

 Voilà l’aboutissement du ministère de Jésus et il nous invite à le suivre pour 

entrer dans la nouvelle vie. Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Là où je suis, 

c’est là où je suis Dieu.  

  Comment faire ?  Trois pistes, et avant un rappel sur le projet de Dieu dont 

parlent les prophètes Jérémie et Ezéchiel : 

 

Je résume  

Le Seigneur inscrira sa loi dans notre cœur, Jr 

il mettra en nous son Esprit Ez 

et tous me connaitront c à d intimement. Dieu nous propose le cœur à cœur avec 

lui. Jr. 

Jésus confirme dans l’évangile de Jean : « Si vous gardez ma parole, mon Père et 

moi viendrons en vous faire notre demeure. »   

Enfin l’Esprit même de Dieu nous sera donné au baptême suite de la Pentecôte et 

donc l’amour même de Dieu viendra dans nos cœurs.  

Voilà le projet de Dieu,  

Et voici trois pistes pour y arriver : 

1. Faire comme Jésus en parle pour le grain de blé : mourir à soi-même. Mourir 

à sa volonté propre pour faire la volonté de Dieu comme nous le disons dans le 

Notre Père.  

On peut avoir sa volonté personnelle, mais quand on a la foi elle nous rend 

attentif à la volonté de Dieu. Le carême peut être l’occasion pour faire l’effort 

d’être plus attentif à la volonté de Dieu. : « Je ferai bien ceci, mais je sens que le 

Seigneur me demande plutôt cela. » Donc discernement et effort pour surmonter 

nos résistances.  

Dans ce combat nous pouvons être aidé par nos saints qui non seulement 

sont des modèles sur ce sujet mais aussi peuvent aujourd’hui même intercéder 

pour nous en ce sens.  

Plusieurs saints sont à l’honneur à St Léon, je vais en dire un mot.  



Le conseil d’animation pastorale a souhaité que soit réalisé dans l’église un 

parcours commenté et priant autour de ces saints et j’ai la joie de vous dire que 

depuis jeudi nous avons finalisé un nouvel éclairage pour l’église, avec des 

LED ce qui va permettre de le laisser en permanence en dehors des célébrations 

et vous pourrez découvrir bien sûr  Jésus au Sacré Cœur, Marie et Joseph et 

pour les saints, dans l’ordre Ste Jehanne d’Arc, St Vincent de Paul, St Alphonse 

de Ligori, St Pierre Fourier, St Léon IX, Ste Thérèse de l’Enfant Jésus et  St 

Antoine de Padoue.  

Un texte à la fois historique et spirituel les présente. Ce sera une manière 

d‘honorer nos visiteurs et de les accueillir.  

 Donc premier point, faire la volonté de Dieu et sur ce point, est-ce que je 

penserai à demander l’aide de nos saints ?  

 

2. Suivre Jésus en le servant : 

« Si quelqu’un me sert dit la parole, mon Père l’honorera » C’est à dire, lui 

donnera toute sa valeur, tout son poids, il nous fera fils adoptifs. C’est le plan de 

Dieu.  

Et Jésus précise si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive.  

La lettre aux hébreux l’explique : « pour ceux qui lui obéissent, il est devenu la 

cause du salut éternel » 

Suivre Jésus, c’est lui obéir, et obéir c’est garder sa Parole, l’écouter et la mettre 

en pratique. Tous les matins aux laudes le Seigneur nous dit : « Aujourd’hui, 

écouterez-vous ma Parole, ne fermez pas votre cœur comme au désert. » 

 Est-ce que chaque jour je lis la Parole de Dieu ? 

 

3. Enfin pour rencontrer Jésus comme le demandaient les grecs, Mt 25 nous 

montre où est Jésus : dans ceux qui ont faim et soif, les prisonniers, les malades, 

les étrangers. Nous pouvons prendre cette parole au sens propre et au sens 

figuré. Nous pouvons rencontrer Jésus dans nos frères qui souffrent, qui ont des 

difficultés diverses, qui se sentent étrangers.  

Quand au sens propre bien sûr nous pouvons aider sans oublier les associations  

comme le CCFD dont c’est le dimanche aujourd’hui, ainsi avec elles nous 

serons plus efficaces grâce à leur expérience et leurs réflexions.  

Une association qui nous aide de sa compétence : La Belle Porte, créé par notre 

évêque pour venir en aide aux migrants. Nous passons par elle pour organiser 

nos accueils paroissiaux de familles. Des enveloppes sont au fond de l’église, je 

signale que nous avons encore besoin d’une petite aide.  

 

Pour conclure dans ce désir de rencontrer Jésus, nous avons noté trois points : 

1. faire sa volonté 

2. écouter sa Parole tous les jours 

3. le rencontrer aussi dans nos frères souffrants et dans le besoin.   

Amen.   
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