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EN CHEMIN VERS PÂQUES …
NOUS HABITONS TOUS LA MÊME MAISON*
5ème DIMANCHE DE CARÊME – 21 MARS 2021

Écouter l’appel du Seigneur : Tombé en terre
Alors Jésus leur déclare : « 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. Qui aime sa vie la perd ; qui s'en détache en ce monde la
gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive
; et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert,
mon Père l'honorera. Jn 12,23-26 (Le grain tombé en terre)

Chanter : Lumière des hommes
disponible sur YouTube : https://youtu.be/8RUvJ31jH_I
Lumière des hommes, nous marchons vers toi !
Fils de Dieu, tu nous sauveras !
Ceux qui te cherchent, Seigneur, Tu les conduis vers la lumière,
Toi, la Route des égarés.
Ceux qui te trouvent, Seigneur, Tu leur promets vie éternelle,
Toi, la Pâque des baptisés.
Ceux qui te suivent, Seigneur, Tu les nourris de ta Parole,
Toi, le Pain de tes invités

Lecture du jour
✓
✓
✓
✓

1ère lecture : Une alliance nouvelle (Jr 31,31-34)
Psaume : Rends-moi la joie d’être sauvé (Ps 50,3-4.12-15)
2ème lecture : L’obéissance du Fils (He 5,7-9)
Évangile : Le grain tombé en terre (Jn 12, 20-33)

Contempler le monde
« Tout est lié, et, comme êtres humains, nous sommes tous unis
comme des frères et des sœurs dans un merveilleux pèlerinage,
entrelacés par l’amour que Dieu porte à chacune de ses créatures et
qui nous unit aussi, avec une tendre affection, à frère soleil, à sœur
lune, à sœur rivière et à mère terre. » Laudato Si’ §92

Chercher un chemin de conversion
L’expérience chrétienne n’est pas une belle histoire à se raconter. À
travers des disciples bouleversés par la mort et la résurrection du
Christ, leur foi nouvelle nous donne une force inouïe aux appels de
l’Évangile. Alors que Jésus évoque ce qui l’attend, il ne trouve pas plus
belle image que celle d’un grain de blé tombé en terre qui doit passer
par un temps de désolation pour que la vie puisse germer à nouveau,
consolée d’une vie nouvelle. Ce processus de mort et de vie nous tient
vivant et nous lie tous ensemble. Comme une gerbe aux lourds épis
plein de promesses.
✓ Dans l’Évangile de Jean, il est question de rendre
gloire à Dieu, à Jésus ; que signifie pour moi glorifier
le Seigneur ?
✓ Comment je le traduis dans ma prière et dans mes
actes ?
✓ Si l’humanité semble s’égarer, quelle est notre rôle de
chrétiens pour lui montrer le chemin de la solidarité,
de l’amour, de la beauté, de l’alliance ?
✓ Collectivement, comment (ré)inventer un engagement
chrétien, dans la société pour répondre aux défis de
notre temps ?

Prendre du recul sur notre vie
En cette déjà longue traversée de la pandémie Covid-19, autour de
nous, comme en nous, une nette propension aux jérémiades n’a cessé
de croître. Ras-le bol, contestations, colères, … autant de réactions de
réelle lassitude à entendre répéter les gestes barrières, l’appel à la
prudence et à nos responsabilités.
Avec Jérémie annonçons à nos contemporains combien Dieu met sa
Loi au plus profond de nos cœurs …
Et avec le psalmiste, demandons au Seigneur de créer en nous un
cœur pur, de renouveler et raffermir au fond de nous notre esprit. Et ce,
pour que cet esprit généreux nous soutienne !
Notre vocation baptismale de prophète ne sera pas toujours gratifiante.
« Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s’il
meurt, il donnera beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie, la perd. »
Aimer sa vie, revient à se replier sur soi, à donner priorité à son orgueil
et à son égoïsme ! « Celui qui s’en détache la garde pour la vie
éternelle. » S’en détacher, c’est consentir à nous ouvrir aux autres, à
choisir de les servir, à demeurer humble !
Si Jésus a épousé notre condition humaine, hormis le péché, lui aussi
a connu des épreuves. « 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 ! »
Quelle sagesse en retenir pour nous-mêmes ? D’être nous aussi, des
hommes et des femmes de Dieu, à l’exemple de Jérémie et de tous les
prophètes ! Et surtout grâce à l’amour du Christ qui nous a aimés
jusqu’au bout ! « Et moi, quand j’aurai été élevé de terre (crucifixion),
j’attirerai à moi tous les hommes (résurrection).»
Comme hier « quelques grecs », des gens aussi nous interpellent :
nous voudrions voir (c’est-à-dire croire) Jésus ! Sont-ils de simples
badauds, des curieux, ou veulent-ils devenir disciples, comme nous, de
Jésus ? Rien ne filtre de leur désir profond. Nous n’avons pas à en
juger ! Entendons plutôt Jésus nous parler du fruit que cela produira.
Et des fruits que produit notre propre obéissance à suivre le Christ
dans sa manière de vivre et d’agir.
Francis Brignon, Prêtre coopérateur

Vivre ce 5ème dimanche de Carême avec les enfants *
Activité pour les enfants et la famille
Jésus, par cette image du grain de blé, parle de sa mort qui va
bientôt venir. Le grain de blé, pour produire un bel épi, doit d’abord
être enfoui dans la terre. Il meurt car le germe se nourrit de la
graine, avant de faire une racine puis donner une nouvelle plante.
On dit aussi d’une personne qu’elle porte des fruits. Ce sont les
belles paroles et bonnes actions qu’elle sème autour d’elle.
Bricolage : Faire repousser les cheveux du Frère Thierry !
Il te faut : un œuf, du coton, des graines de lentilles, des feutres.
Dessine un visage sur la coquille d’œuf, délicatement pour ne pas
la casser ! Casse le haut de la coquille et récupère l’œuf (pour faire
un gâteau !) Rince l’intérieur de la coquille. Installe le morceau de
coton au fond de la coquille et dépose quelques lentilles dessus.
Arrose les graines très légèrement. Place la tête de ton bonhomme
sur un support. Il n’y a plus qu’à attendre que les cheveux
poussent, pour cela n’oublie pas d’arroser un tout petit peu chaque
jour. Frère Thierry te remercie !

Réflexion pour les ados
Tu connais sans doute de nombreuses expressions comme « sa
tête ne me revient pas », « à visage découvert » ou encore « les
yeux sont le reflet de l’âme ». Ces phrases toutes faites montrent
qu’il n’est pas facile de montrer son vrai visage par peur d’être
vulnérable, de montrer ce que l’on a d’unique ou encore de
permettre que la rencontre avec l’autre ait lieu. N’aies pas peur de
montrer ton vrai visage, Dieu ne te juge pas ! Il éclairera ton
chemin et t’aidera à surmonter tes faiblesses.

Prière d’après saint Jean-Eudes (1601-1680)
Mais voici qu‘il se passe quelque chose d‘extraordinaire !!
Le petit grain se sent traversé par une force immense ….Ça éclate
en lui de partout …. Et voilà qu‘il devient une petite pousse de blé,
puis une petite tige, elle monte la tige, elle monte …. Elle perce la
croûte de la terre et elle devient un épi de blé magnifique avec au
moins soixante petits grains de blé ! Et tous ensemble, ils disent
leur prière: ''Merci, Jésus, c‘est Toi qui nous donnes la vie.''
*d’après www.theobule.org, la campagne du CCFD et Apel, Carême 2021

