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Homélie du 5e dimanche de Carême (B) 
 
 
 

Lectures: Jr 31, 31-34 - Ps 50 - He 5, 7-9 - Jn 12, 20-33 
 
 

Frères et Sœurs,  
 
Parfois, la Parole de Dieu y va fort ! Dieu nous ‘sucre’, si je puis me permettre, et il n’y va pas avec 
le dos de la cuiller. Vous en avez déjà sûrement fait l’expérience, un jour où l’autre : une Parole de 
Dieu qui choque, qui secoue. Moi, ça m’est arrivé cette semaine-ci, jeudi dernier plus exactement, 
lors de la messe du soir. Il faut dire que c’est le risque - et la chance en même temps - que prennent 
ceux qui lisent un peu plus la Bible, en participant par exemple à une eucharistie pendant la 
semaine, ou en méditant les lectures du jour dans un missel... le risque et la chance d’être touché, 
d’être même bouleversé par une parole forte de Dieu. 
Je reviens donc à jeudi dernier : dans la longue page de l’évangile de Jean qui était lue, une petite 
phrase, apparemment anodine, a retenu mon attention. C’est comme si je l’avais entendue pour la 
première fois. Jésus disait : « Je vous connais : vous n’avez pas en vous l’amour de Dieu ». J’en 
serais bien tombé de ma chaise. Jésus dit cela aux Juifs qui l’interrogent, bien sûr... mais sa parole 
résonne jusqu’à nous ! « Je vous connais : vous n’avez pas en vous l’amour de Dieu » 
Voilà peut-être une parole heureuse pour ce temps de carême. Une parole forte qui peut nous 
permettre de voir autrement les choses, en sortant de nos habitudes religieuses hivernales. 
Cette parole m’interroge encore ; est-ce vrai que nous n’avons pas en nous l’amour de Dieu... ou si 
peu ? 
J’ai l’impression que le carême nous montre cela : nous sommes tous, plus ou moins, des 
‘handicapés’ de la charité, des handicapés de l’agapè, comme dit saint Paul, de l’amour de Dieu. 
La première lecture de ce dimanche explique bien cela. Trois petites phrases le révèlent, dans une 
page sublime du prophète Jérémie. 
Nous sommes tout d’abord des handicapés de la relation, de l’alliance, comme dit Jérémie ; 
l’alliance, c’est cette relation privilégiée que le Seigneur a voulu établir avec nous et entre nous. 
Nous sommes des paralytiques, des estropiés, qui avons tant de difficulté à marcher droit, à nous 
relever de nos chutes, à garder l’équilibre de notre marche spirituelle. « Je les ai pris par la main, dit 
Dieu à Jérémie, pour les faire sortir d’Egypte ». Superbe image, incroyable affirmation de ce que 
Dieu fait dans nos vies ; il veut nous prendre par la main, nous relever, nous faire retrouver notre 
équilibre. C’est la meilleure des séances de kiné, la rééducation et la revalidation la plus efficace. 
Nous, nous ne savons pas très bien ce que c’est. Nous ne ferions pas comme lui. Nous avons vite 
tendance à nous détourner des problèmes des autres, nous préférons ne pas voir les esclavages, les 
fardeaux de nos frères, leurs souffrances : on ne vivrait plus, sinon ! Et l’on passe à côté. Voire, 



 

 

même, on risque d’enfoncer l’autre, par notre indifférence, notre mépris, ou par des paroles 
blessantes. 
Nous sommes aussi des handicapés de la mémoire. Atteints par une forme d’Alzheimer spirituel. 
Nous avons oublié tout ce que Dieu a fait pour nous... et nous avons oublié nos propres fautes, 
nos péchés, tout ce que nous avons fait de mal... ou tout ce que nous n’avons pas fait de bien... en 
pensée, en parole, par action ou par ‘omission’... comme nous disons dans le confiteor. « Je 
pardonnerai leurs fautes, dit Dieu à Jérémie, je ne me rappellerai plus leurs péchés ».  
Nous sommes enfin des handicapés du cœur ; nous avons tous une redoutable insuffisance 
cardiaque. Personne n’a le monopole du cœur, et personne ne peut se dire arrivé au plein régime de 
son cœur. Nous connaissons tous encore des affaires de cœur, des problèmes de cœur, des cœurs 
apaisés et des cœurs ravagés, des cœurs meurtris et des cœur -à- cœur. « Je mettrai ma loi au plus 
profond d’eux-mêmes, dit Dieu à Jérémie, je l’inscrirai dans leur cœur ». Ce chirurgien 
extraordinaire qu’est Dieu nous propose donc une opération à cœur ouvert, pour redonner du 
tonus à nos artères spirituelles, pour réaliser les pontages nécessaires dans nos relations humaines. 
Il veut placer un pacemaker qui ne sera jamais à plat : sa Loi d’Amour, la loi du Christ au plus 
intime de nos vies. 
Je me suis permis de commenter ‘médicalement’ la première lecture de ce jour, que la deuxième 
reprend comme en écho : « conduit à sa perfection, nous dit la lettre aux Hébreux, le Fils est 
devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel ». Le salut, c’est un autre mot pour 
dire la santé, la santé de l’âme, sa vie qui n’aura pas de fin. Oui, Jésus est bien la cause du salut 
éternel de notre vie. 
Et l’évangile du jour dans tout cela, me direz-vous ? 
Il n’est pas bien loin de notre réflexion. Nous avons entendu aujourd’hui les premières lignes de 
l’évangile de la gloire, dans l’évangile de Jean : l’heure est venue pour le Fils de l’homme d’être 
glorifié. Et je me permets de paraphraser. L’heure est venue, en ce carême, pour le fils de Dieu, 
pour l’enfant du Père que je suis, que chacun de nous est... l’heure est venue d’être rejoint par la 
gloire de Dieu, d’être conduit jusqu’à la perfection, d’être pris par son amour... 
Derrière les mots forts de Jean se profile une image toute simple : « si le grain de blé tombé en 
terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s’il meurt, il donne beaucoup de fruit ». L’image illustre le 
don de Jésus en sa passion toute proche. Quelle chance nous avons de pouvoir célébrer bientôt la 
Semaine Sainte ! Si vous le pouvez, ne restez pas bloqué devant votre télévision, ou par vos rendez-
vous habituels, ou par des occupations secondaires, mais participez à la semaine sainte, la Goede 
Week comme disent nos amis flamands, la Bonne Semaine. Oui, l’image du grain de blé illustre la 
passion de Jésus, comme aussi nos propres vies, nos fins de vie, nos décès et nos deuils, et notre 
résurrection. Elle illustre déjà notre quotidien : il faut mourir afin de vivre, mourir à notre 
assurance, à notre orgueil, à notre suffisance.  
Reconnaissons aujourd’hui nos faiblesses, nos handicaps spirituels, et surtout voyons la main que 
le Seigneur tend vers nous, le pardon qu’il nous donne, l’opération du cœur qu’il nous prépare. Le 
Seigneur, mort par amour pour nous et ressuscité, va nous sauver. Amen. 
 

Chanoine Joël Rochette 
 
 
 

Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez verser vos dons à : 
« Messes Radio » : 

Compte n° BE54 7320 1579 6297 – BIC CREGBEBB 
Nous vous remercions, par avance, de votre générosité. 

 


