
« 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 donne beaucoup de fruit. » (Jn 12:24) L’étonnante renaissance d’une graine ! Enfoui dans une terre 

fertile, le grain de blé se désagrège, se décompose mais ne reste pas stérile. Il germe et promet de surcroît une 

récolte abondante, prête pour la moisson. Une merveille de la nature. Cette Parole du Christ est un véritable 

hymne à la Vie. Une image marquante pour illustrer le passage de sa Passion à sa Résurrection. La Croix porte 

en elle le germe de Vie ! Le paradoxe fondamental de la foi chrétienne. 

Avec ce cinquième dimanche de Carême, nous nous avançons à grands pas vers Pâques. Jésus 

commence à ressentir le poids de son sacrifice. Pourtant, résolument, Il va au-devant de ses souffrances. Il est 

prêt à affronter ce parcours le plus accidenté de sa vie terrestre. Sa mort mènera l’humanité à la 

Vie. « Maintenant mon âme est bouleversée. Que vais-je dire ? 'Père, sauve-moi de cette heure' ? Mais non ! 

C’est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci ! » (Jn 12:22) La Rédemption passe par ce don suprême. 

Malgré cette apparence de désarroi avant les événements tragiques de la Passion, l'Évangile de ce dimanche 

nous prépare à célébrer la Résurrection du Christ, la clé de voûte de notre foi chrétienne. Mais avant de 

pouvoir renaître spirituellement dans le Christ, nous sommes appelés à nous transformer de l’intérieur et à 

mourir à nous-mêmes. Ce n’est qu’à cette condition que nous parviendrons à la Vie éternelle. « Celui qui aime 

sa vie la perd ; celui qui s'en détache en ce monde la garde pour la vie éternelle. » (Jn 12:25) Mourir à soi 

pour porter du fruit, garder jalousement sa vie c'est rester improductif. Le renfermement sur soi nous conduit 

à un isolement stérile. 

L'égoïsme nous prive de la vraie Vie. Jésus nous invite à sortir de notre individualisme et à nous 

donner. Le chemin du vrai Bonheur se trouve dans cette ouverture de l’âme. En nous donnant aux autres, nous 

accédons à la pleine Vie. Ce don de soi stimule notre élan de cœur et relance notre vie spirituelle. Une 

exaltation au bout des sacrifices ! Mourir à soi-même pour renaître dans le Christ. C’est l’intime conviction 

de saint Paul : « Je vis, mais ce n’est plus moi, c’est le Christ qui vit en moi. Ce que je vis aujourd’hui dans la 

chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m’a aimé et s’est livré lui-même pour moi. » (Galates 2:20) Le 

sacrifice du Christ nous montre le chemin de l’Amour. « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa 

vie pour ceux qu’on aime. » (Jn 15:13) La force de sa Résurrection s'exprime à travers tous ceux qui ont la 

générosité de donner leur vie, ou une partie de son existence, pour faire régner l'Amour et la Paix dans le 

monde. Même au prix de grands efforts, la générosité est une source féconde d’énergie et de bonheur. Le don 

de soi nous procure de la joie et apporte en même temps du réconfort à notre entourage. ‘Veux-tu être heureux 

? Donne du bonheur.’ (Antoine de Saint-Exupéry) Une magnifique réalité de la vie qu’on oublie si 

souvent !... Ainsi, vivre Pâques au quotidien, c’est passer de la Croix à la Résurrection, du renoncement à soi 

à l’ouverture au monde. 

Le Carême est dans une période de l’année où la nature se prépare à une renaissance après de longs mois 

de mûrissement. Autour de nous, la nature s’anime, elle s’est dépouillée de son ancienne carcasse pour renaître 

plus resplendissante. À l’approche de Pâques, nous sommes invités à nous émerveiller devant cette 

éclosion éclatante de la Vie. Le temps de Carême nous invite à nous transformer pour nous ouvrir 

spirituellement à une nouvelle vie bien meilleure. Dépouillons-nous de tout ce qui nous alourdit sur notre 

chemin vers Dieu. Saint Paul nous recommande : « Il s’agit de vous défaire de votre conduite d’autrefois, 

c’est-à-dire de l’homme ancien corrompu par les convoitises qui l’entraînent dans l’erreur. Laissez-vous 

renouveler par la transformation spirituelle de votre pensée. » (Éphésiens 4:23-24) En cette fin de Carême, 

nous nous préparons à revivre la Passion du Christ dans la perspective de sa Résurrection. La commémoration 

de sa mort nous rappelle que le chemin de notre salut passe par ce don suprême. En mourant sur la Croix, 

Jésus nous mène vers la Vie ! Sa Résurrection concrétise son Amour pour les hommes. Jésus nous invite à Le 

suivre généreusement sur ce chemin : Nous dessaisir de nous-mêmes au profit d’autrui. 

Bonne fin de Carême à toutes et à tous ! Que la Vie du Christ resurgisse en chacun de nous. Que son 

Amour sans limite resplendisse en notre cœur ! 
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