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La PAROLE du dimanche 

 Je mettrai ma loi au plus profond d’eux-mêmes; je l’inscrirai sur leur cœur. Je serai leur 
Dieu, ils seront mon peuple.  (Jérémie 31,33b) 

 Bien qu’il soit le Fils, il apprit par ses souffrances l’obéissance et, conduit à sa 
perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel.  
(Hébreux 5,8-9) 

 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.  (Jean 12, 24) 

 
AU CŒUR de la PAROLE 
 
Jésus va expliquer le sens de sa mort-résurrection. Il va s’inspirer de la nature pour faire 
comprendre son message: la semence tombée en terre doit mourir pour produire du fruit. 
Quand je pense à la mort de Jésus, ses paroles prennent un sens particulier. Il sera mis en 
terre … Comme le grain de blé, il produira alors du fruit de salut pour tous les humains de tous 
les temps. 
 

LA PAROLE dans ma VIE 
 

 Comment l’amour de Dieu transforme-t-il ma relation avec Lui ? 

 Que signifie pour moi faire la volonté de Dieu ? 

 Quels sont les moyens à ma disposition pour servir Jésus et le suivre ? 

 

MÉDITATION et PRIÈRE 

En ce cinquième dimanche du carême, laissons résonner jusqu’à nous ce murmure des Grecs: « Nous 
voudrions voir Jésus ». Voir Jésus engage donc à le rencontrer, à croire en Lui et à oser Lui faire confiance 
jusqu’au don de notre vie. Comme les apôtres Philippe et André, saurons-nous être des médiateurs entre 
le cri des pauvres et la présence libératrice du Christ ? Demandons à Jésus de nous aider à l’aimer et à 
avoir confiance en Lui. 

 
Rends-moi la joie d’être sauvé; que l’esprit généreux me soutienne. 

Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins; vers toi, reviendront les égarés. 
Psaume 50 (51), 14-15. 

 


