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22 mars – 5e dimanche de Carême – Homélie 
 
Frères et sœurs, 
L’Évangéliste St-Jean vient de nous préparer à comprendre 
pourquoi Jésus aura à souffrir sa passion et sa mort 
pour arriver au matin de Pâques. 
 
Quelques Grecs venus à Jérusalem veulent voir Jésus, 
l’entendre parler et Lui voir réaliser des guérisons. 
Jésus répond à leur demande d’une façon inattendue. 
Il leur annonce qu’Il sera bientôt « glorifié » manifesté à tous.  
Jésus affirme ainsi qu’Il sera reconnu par Dieu  
quand Il aura réussi Sa mission. 
Cette mission, Jésus la résume de façon surprenante  
par la parabole du grain de blé. 
Il est vital pour nous de comprendre le vrai sens  
de cette courte comparaison. 
Pour porter du fruit, le grain de blé doit mourir dans la terre. 
S’il ne meurt pas, il reste seul et la vie s’arrête. 
Cette réalité que nous pouvons vérifier dans la nature, 
Jésus se l’applique d’abord à lui-même 
en affirmant qu’Il accepte de passer par la mort  
pour donner la vie. 
Il précise en plus quelle mort l’attend 
en annonçant qu’Il sera élevé de terre,  
comme Il le sera effectivement, cloué à la croix. 
Et que c’est alors qu’Il attirera à Lui tous les hommes. 
St-Jean affirme ainsi que Jésus sait qu’Il va être crucifié : 
Son âme en est bouleversée, dit St-Jean. 
Mais il ajoute que Jésus se tourne vers son Père 
en déclarant qu’Il est prêt à vivre cette « Heure », 
cela veut dire en clair, ce passage de la mort à la vie 
parce que telle est la volonté du Père. 
Jésus parle ainsi pour que ses disciples 
comprennent le sens, la portée de Sa mort 
pour Lui-même et pour toute l’humanité. 
Nous qui sommes ses disciples aujourd’hui, 
nous bénéficions tous de la réussite de la Mission de Jésus. 
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Jésus, le Fils de Dieu s’est fait homme 
pour que les hommes puissent par Lui, voir et entendre Dieu 
qu’ils ne peuvent pas percevoir par eux-mêmes. 
Telle est le 1er but de sa venue et de sa mission 
que les 4 Évangiles nous font connaître. 
Mais Jésus est venu aussi et surtout pour vaincre la mort, 
la sienne d’abord au matin de Pâques 
puis la nôtre, à l’heure où Dieu nous appellera 
à quitter cette vie terrestre pour Le rejoindre dans Sa Vie. 
C’est pour manifester à la fois Sa victoire sur Sa mort 
et notre passage de la mort à la Vie éternelle 
que Jésus accepte, comme le grain de blé, 
de donner Sa Vie pour qu’elle renaisse en nous tous. 
 
En nous dévoilant ainsi sa Passion et sa mort à venir, 
Jésus nous révèle en même temps à chacun de nous,  
que notre passage par la mort est incontournable 
pour que nous puissions espérer revivre 
comme Lui-même a passé de la mort du vendredi saint 
à la vie du matin de Pâques. 
Nous l’avons entendu dans la Lettre aux Hébreux : 
Le Fils de Dieu, conduit à sa perfection par sa fidélité à Dieu  
est devenu pour tous ceux qui lui obéissent  
la « cause du salut éternel », cela veut dire 
qu’Il est passé en premier par la mort 
pour faire passer tous les hommes de la mort à la Vie. 
 
Frères et sœurs, 
Il ne se passe pas une semaine sans que nous apprenions 
que l’un de nos parents ou de nos amis 
vient de quitter cette vie terrestre pour L’Autre vie. 
Ces Départs, surtout s’ils sont imprévus et rapides, 
nous font souffrir comme souffrent tous les hommes. 
Mais avec tous les chrétiens, nous pouvons remercier Dieu  
de nous avoir fait connaître Jésus, le Christ,  
Lui, notre Chemin, notre Vérité et notre Vie. 
Par notre foi en Lui, nous avons vraiment l’assurance 
que nos chers défunts ont vécu le grand passage. 
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Leur Départ, loin de nous affoler ou de nous démotiver, 
nous permet de reprendre pied dans notre foi. 
Cette foi qui nous permet d’entrevoir et d’espérer 
ce qui nous attend en fin de notre parcours sur terre. 
Cette foi qui nous apprend aussi à vivre de telle sorte 
que nos vies produisent du fruit pour nous et pour les autres. 
La courte parabole du grain de blé entendue aujourd’hui 
nous a rappelé que pour réussir sa vie, 
il nous faut accepter de la donner. 
Seul le grain qui accepte de mourir dans le sol  
propage la vie en produisant d’autres grains. 
Il en est ainsi pour chacune et chacun de nous. 
 
Frères et sœurs, 
Nous le savons, nos vies sont différentes de par nos âges, 
nos situations familiales, nos métiers, nos histoires… 
Mais ce que Jésus vient de nous redire aujourd’hui  
vaut pour chacune et chacun de nous. 
C’est dans la mesure où nous donnons de nous-mêmes 
pour les autres, en temps, énergie, entraide, services, 
que nous manifestons et développons la vie autour de nous. 
Une simple visite à une personne malade ou seule, 
une parole de pardon et de réconciliation, 
un geste d’entraide inattendu, tous ces dons de nous-mêmes 
prouvent que Jésus a raison de nous apprendre  
à donner notre vie pour qu’elle se développe 
en nous et autour de nous, par plus de bonheur et de paix. 
 
Dieu notre Père, unis à tous les chrétiens du monde, 
nous Te rendons grâce de nous avoir donné Jésus Ton Fils. 
Son enseignement trace pour nous le chemin à suivre. 
Sa vie donnée ouvre pour nous la porte de la vraie Vie. 
Fais que nourris de Son Corps et fortifiés par Ton Esprit-Saint,  
nous acceptions nous aussi de donner nos vies pour les autres. 
Nous serons alors ces grains de blé  
qui font germer Ta vie dans l’humanité d’aujourd’hui. Amen. 
 

Lucien Heitz 


