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Cinquième Dimanche de Carême (B) : 25 mars 2012
Titre : La vie plus forte que la mort!
Référence Biblique : 1ère lecture : Jérémie (Jr 31,31-34)
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Voici venir des jours, déclare le Seigneur, où je conclurai avec la maison d’Israël
et avec la maison de Juda une Alliance nouvelle. 32 Ce ne sera pas comme
l’Alliance que j’ai conclue avec leurs pères, le jour où je les ai pris par la main pour
les faire sortir d’Égypte : mon Alliance, c’est eux qui l’ont rompue, alors que moi,
j’avais des droits sur eux. 33 Mais voici quelle sera l’Alliance que je conclurai avec
la maison d’Israël quand ces jours-là seront passés, déclare le Seigneur. Je mettrai
ma Loi au plus profond d’eux-mêmes; je l’inscrirai dans leur cœur. Je serai leur
Dieu, et ils seront mon peuple. 34 Ils n’auront plus besoin d’instruire chacun son
compagnon, ni chacun son frère en disant : « Apprends à connaître le Seigneur! »
Car tous me connaîtront, des plus petits jusqu’aux plus grands, déclare le Seigneur.
Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés.
Référence Biblique : Évangile : Jean : (Jn 12,20-33)
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Parmi les Grecs qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu durant la Pâque,
quelques-uns abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée. Ils lui firent
cette demande : « Nous voudrions voir Jésus. » 22 Philippe va le dire à André; et
tous deux vont le dire à Jésus. 23 Alors Jésus leur déclare : « L’heure est venue pour
le Fils de l’homme d’être glorifié. 24 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. 25 Celui qui aime sa vie la perd; celui qui s’en détache en ce monde la garde
pour la vie éternelle. 26 Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive; et là où je suis,
là aussi sera mon serviteur. Si quelqu’un me sert, mon Père l’honorera. 27
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! 28
Père, glorifie ton nom! » Alors, du ciel vint une voix qui disait : « Je l’ai glorifié et
je le glorifierai encore. » 29 En l’entendant, la foule qui se tenait là disait que c’était
un coup de tonnerre; d’autres disaient : « C’est un ange qui lui a parlé. » 30 Mais
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Jésus leur répondit : « Ce n’est pas pour moi que cette voix s’est fait entendre, c’est
pour vous. 31 Voici maintenant que ce monde est jugé; voici maintenant que le
prince de ce monde va être jeté dehors; 32 et moi, quand j’aurai été élevé de terre,
j’attirerai à moi tous les hommes. » 33 Il signifiait par là de quel genre de mort il
allait mourir.
HOMÉLIE DE RAYMOND GRAVEL
Titre : La vie plus forte que la mort!
Nous nous approchons de plus en plus de la fête de Pâques, la fête des fêtes, la fête
de l’Amour par excellence, la fête de la Résurrection, de la Vie. Quelle image
utiliser pour exprimer la Vie avec un grand V, la vie plus forte que la mort? La
victoire du Christ de Pâques? Saint Jean, dans son évangile, utilise l’image du grain
de blé…
1. Le semeur devient semence : Rappelons-nous cette belle parabole de
Matthieu : « Voici que le semeur est sorti pour semer » (Mt 13,3). Comme
les évangiles ont été écrits après Pâques, ce semeur, c’est déjà le Christ
ressuscité, sorti de Dieu pour semer la semence du Royaume, la semence du
Règne de l’Amour. Mais ce semeur, le Verbe fait chair, en saint Jean, est
devenu semence, grain de blé jeté en terre pour la féconder. Le théologien
français Michel Hubaut écrit : « Cette petite parabole du grain qui meurt
pour renaître est une des plus riches de nos évangiles. À elle seule, elle
vaut tout un traité sur l’incarnation, la rédemption, la secrète fécondité
de toute vie animée par l’amour, le mystère du don de soi-même qui fait
jaillir la vie ».
Voilà la logique de l’Amour : L’Amour ne peut faire autrement que de
donner la vie, mais pour s’exprimer dans sa totalité, il doit aller jusqu’à la
mort : « 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). Un grain de blé déposé dans
une assiette sur le bord d’une fenêtre reste grain de blé pendant des
siècles…Par ailleurs, si on le met en terre, à la noirceur, à l’humidité et au
froid, le grain va se transformer pour devenir un épi de blé avec une
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multitude de grains de blé. Il en est de même de celui ou celle qui aime. Mais
pourquoi? Tout simplement parce que l’Amour pour exister et subsister ne
peut faire autrement que faire souffrir et mourir celui ou celle qui veut aimer.
Un jour ou l’autre, nous avons tous à vivre ce dépassement de soi, cette
Heure de l’Amour qui va jusqu’au bout de lui-même, comme l’Heure de la
femme qui enfante, car l’Amour donne la vie : « Lorsque la femme enfante,
elle est dans l’affliction puisque son heure est venue; mais lorsqu’elle a
donné le jour à l’enfant, elle ne se souvient plus de son accablement, elle est
toute à la joie d’avoir mis un homme au monde » (Jn 16,21). Voilà pourquoi,
pour exprimer la totalité de l’Amour, Jésus a donné sa vie pour que nous
ayons la Vie : « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour
ses amis » (Jn 15,13).
2. L’Amour, c’est divin : Rappelons-nous ce très beau poème du Cantique des
Cantiques qui dit : « L’amour est fort comme la mort, la passion est
implacable comme l’abîme. Ses flammes sont des flammes brûlantes, c’est un
feu divin! » (Ct 8,6). Ce grain de blé qui meurt et qui donne son fruit est un
étonnant symbole de la vie pascale de tout chrétien qui doit choisir entre une
vie stérile ou une vie féconde. Ce n’est jamais sans douleur! Nous sommes
tous et toutes invité(e)s à entrer dans ce mystère de la fécondité : « Si
quelqu’un veut me servir, qu’il me suive; et là où je suis, là aussi sera mon
serviteur. Si quelqu’un me sert, mon Père l’honorera » (Jn 12,26). Que de
morts à soi-même pour aimer vraiment l’autre : « Celui qui aime sa vie la
perd; celui qui s’en détache en ce monde la garde pour la vie éternelle » (Jn
12,25). Et comme ce sont des humains qui aiment de cet Amour divin, saint
Jean ajoute : « 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! » (Jn 12,27). Mais quelle joie intérieure que
d’aimer vraiment! C’est sans doute une secrète complicité avec Dieu,
puisque c’est quand je me donne avec amour que je lui ressemble le plus!
Avec l’évangile d’aujourd’hui, on est loin des jugements, des rejets, des
condamnations et des exclusions. Cela ne nous conduit nulle part, sinon très
loin du Dieu de Jésus Christ : « Et moi, quand j’aurai été élevé de terre,
j’attirerai à moi tous les hommes » (Jn 12,32). Alors comment se fait-il,
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qu’encore aujourd’hui, dans notre Église, nous ayons le jugement et la
condamnation aussi facile pour les plus fragiles d’entre nous? N’y a-t-il pas
là contradiction avec l’Évangile? Lorsqu’on applique le Droit Canon au lieu
de l’Évangile, on contredit le message d’espérance du Christ ressuscité et on
déforme le visage de Dieu. Si nous croyons vraiment que le Christ est mort
par Amour, nous devons croire aussi qu’il est toujours vivant, car l’Amour
donne la Vie. Et pour nous qui vivons par lui et de lui, nous devons vivre
dans l’Amour, en ressuscités. Il nous faut donc passer du Vendredi Saint au
dimanche de Pâques.
3. La croix devient lumière : En mourant sur une croix par Amour, le Christ
est ressuscité et il nous a sauvés tous, sans exception. Pourquoi cherchonsnous encore aujourd’hui, à nous sauver? Serions-nous arrêtés ou bloqués au
Vendredi Saint? Qu’attendons-nous pour faire se lever le Soleil de Pâques?
La croix devient lumière; elle est chemin de vie. Elle est pour les croyants un
point de repère dans la nuit. La suivre, ce n’est pas pour nous complaire dans
la souffrance et dans la mort; c’est pour rencontrer le Christ vivant. Que de
temps perdu à nous imposer des sacrifices, des privations et des
mortifications de toutes sortes! Au lieu de prendre ce temps pour aimer!
Michel Hubaut écrit : « Jésus ne nous invite pas à pleurer sur sa passion
et sa mort, mais à oser suivre le même itinéraire de vie. Cet Amour qui
meurt par amour pour nous, cet amour crucifié est une lumière qui
traverse les ténèbres de nos épreuves…Ressuscité, Jésus a tracé, au
creux de l’humanité et de notre vie, un sillage de lumière, imprimé une
mystérieuse attraction, creusé un appel infini qui nous met en route.
Tout don de soi, tout dépassement, toute mort à soi-même, façonnent
notre être d’éternité. Notre résurrection est déjà commencée ».
En terminant, le Christ de Pâques a réalisé pleinement cette Alliance nouvelle
annoncée par le prophète Jérémie, au moment de l’Exil à Babylone, extrait que
nous avons aujourd’hui, en 1ère lecture : « Mais voici quelle sera l’Alliance que je
conclurai avec la maison d’Israël quand ces jours-là seront passés, déclare le
Seigneur. Je mettrai ma Loi au plus profond d’eux-mêmes; je l’inscrirai dans leur
cœur, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple » (Jr 31,33). Cette Alliance
nouvelle, inscrite dans les cœurs, nous rend capables d’aimer et nous invite à
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libérer les autres de tout ce qui les empêche d’aimer : « Car tous me connaîtront,
des plus petits jusqu’aux plus grands, déclare le Seigneur. Je pardonnerai leurs
fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés » (Jr 31,34b). L’Alliance nouvelle,
disait un théologien belge, c’est celle de la foi à l’état pur : une nouvelle création,
une re-création…C’est l’œuvre de Pâques!
Raymond Gravel ptre
Diocèse de Joliette.
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