5ème dimanche de Carême : le grain de blé

La Parole de Dieu en video
https://www.theobule.org/video/mort-du-grain-de-ble-tombe-en-terre-jn-12-20-33/722
Évangile selon saint Jean, chapitre 12,versets 20 à 33
Des Grecs montés à Jérusalem avec ceux qui sont venus adorer Dieu pendant la fête de la Pâque abordent Philippe, un
disciple de Jésus venu de Bethsaïde en Galilée :
Nous voudrions voir Jésus
Philippe, accompagné d’André, va prévenir Jésus qui répond :
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.
Maintenant (que je vais mourir) mon âme est bouleversée. Que vais-je dire ? “Père, sauve-moi de cette heure” ? – Mais non !
C’est pour cela que je suis venu jusqu’ici !
Père, glorifie ton nom !
Je l’ai glorifié et je le glorifierai encore.
C’est un coup de tonnerre !
Non ! C’est un ange qui lui a parlé !
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.

‘‘Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ;
mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit’’ ( Jn 12, 24)

Commentaire de la Parole de Dieu
Te souviens-tu ? La semaine dernière, avec la comparaison du serpent d’airain, Jésus indiquait
quelle allait être sa mort : élevé sur le bois. C’est le bois de la Croix ; et aujourd’hui Jésus dit à
Philippe : ‘‘Quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi tous les hommes.’’
Jésus annonce donc que c’est autour de la Croix qu’il va réunir tous les hommes. D’ailleurs, la
position de Jésus, les bras ouverts sur la Croix signifie qu’il veut accueillir tout le monde : c’est la
communion.
Jésus est très courageux car il sait qu’il est comme un grain de blé. C’est en mourant dans la terre
que la graine germe et va donner d’autres grains de blé. Le Christ mort, mis au tombeau (dans la
terre, comme le grain), ressuscite et offre ainsi au Père beaucoup d’enfants : les chrétiens. C’est
aussi ce qu’on vit au baptême : on est plongé dans l’eau (comme si on était plongé dans la terre
ou dans un tombeau). On ressort ressuscité ou fils et fille de Dieu ! C’est incroyable !

PRIÈRE
Seigneur Jésus,
Tu donnes ta vie pour tous les hommes,
tu nous aimes tant !
Merci pour ce cadeau
dont je veux me souvenir chaque jour.
Je veux grandir à tes côtés,
partager ton amour avec les autres
et rester loin du mal.
Amen
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