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Petites communautés de foi 

5e dimanche du Carême 
 

« Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit » (Jn 
12, 24). 
L’évangile de ce dimanche nous donne un aperçu de l’amour agape « don de soi » que Jésus a pour nous. Il nous 
dit que son heure est venue pour « être glorifié » (soit mourir pour nous), et qu’Il est le « grain qui doit tomber 
en terre et mourir », afin que la plante (l’Église… c’est-à-dire vous et moi qui sommes le corps du Christ) puisse 
vivre. Jésus nous dit qu’Il donne sa vie pour que nous puissions vivre. C’est cela la charité. C’est la charité poussée 
à son comble.  

Le pape François dans une audience prononcée en 2017 nous l’explique si bien : 
 « Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de 
fruit » (Jn 12, 24). Essayons de penser à un grain ou à une petite semence, qui tombe en terre. Si elle 
demeure fermée, il ne se passe rien ; si en revanche elle se rompt, elle s’ouvre, alors, elle donne vie à un 
germe, à un épi, puis à une plante et la plante donnera du fruit. 

Jésus a apporté dans le monde une espérance nouvelle et il l’a fait à la manière de la semence : il s’est fait 
petit, petit, comme un grain de blé ; il a laissé sa gloire céleste pour venir parmi nous : il est « tombé en 
terre ». Mais cela ne suffisait pas encore. Pour porter du fruit, Jésus a vécu l’amour jusqu’au bout, en se 
laissant briser sous terre. C’est précisément là, dans le point extrême de son abaissement — qui est 
également le point le plus élevé de l’amour — qu’a germé l’espérance. […] Et cette espérance a germé 
précisément par la force de l’amour : parce que l’amour qui « excuse tout, croit tout, espère tout, supporte 
tout » (1 Co 13, 7), l’amour qui est la vie de Dieu a renouvelé tout ce qu’il a touché1.  

En ce long carême qui n’en finit plus de finir, nous commémorons une année depuis que la vague COVID a déferlé 
sur le Québec. Souvenons-nous de tous ces hommes et femmes qui, telle la semence, ont germé et porté du fruit 
par leur sacrifice auprès des malades et des plus vulnérables. Certains en étant sur la ligne de front y ont même 
laissé leur vie en servant leurs frères et leurs sœurs.  

De fait, se donner aux autres est la voie de Dieu, elle seule peut donner du fruit. Nous avons tendance dans notre 
monde d’être centré sur soi et d’oublier que nous vivons en communauté. La pandémie a eu cela de bon qu’elle 
nous a permis de réévaluer ce qui est essentiel dans notre vie, à remettre les pendules à l’heure dirions-nous. 
Servir les autres et en prendre soin sans rien attendre en retour est en quelque sorte contre nature. 
Instinctivement, notre première réaction est de penser à nous, à nos besoins, à ceux de notre famille. Mais le 
véritable amour « agape » implique de mourir à soi. C’est l’amour que Dieu a pour nous, car Dieu est amour 
(1 Jn 4, 8). 
Jésus déclare que si nous voulons être son disciple, nous devons l’imiter et à son exemple, rendre service aux 
autres! « Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive ; et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. ». (Jn 12, 26) 
Notre vie de catholique doit refléter cette parole. 

Exercice spirituel 

Durant cette année, est-ce qu’il y a une ou des personnes que je pourrais remercier pour les services qu’elle m’a 
rendus ? Je prends soin de noter les grâces que j’ai vécues au cours de cette année.  

 
1  François, Audience générale, 12 avril 2017, 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/audiences/2017/documents/papa-francesco_20170412_udienza-generale.html 


