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Homélie du cinquième dimanche de Carême 

La destinée d'une semence est pour le moins étrange ! Si je la garde 
précieusement dans son sachet, elle ne sert à rien, elle ne produit rien. Par 
contre, si elle est jetée en terre, elle va disparaître, ensuite elle va se 
décomposer pour libérer son potentiel, elle va germer et donner du fruit. 

Je transpose. 

Jésus aurait pu rester dans l'atelier de son père à Nazareth ; il aurait pu 
mettre de l'eau dans son vin et chercher des compromis dans ses 
controverses avec les autorités juives et les pharisiens ; il aurait pu se 
désolidariser des malades, des pauvres et des exclus ; il aurait pu se 
présenter comme un guérisseur de grand chemin en taisant son rapport à 
Dieu ; il aurait pu encore rebrousser chemin au moindre obstacle et 
reprendre ses outils de charpentier. 

Il aurait pu ; il aurait pu ! On peut allonger la liste ! Imaginons un instant 
qu'il ait choisi une de ces suppositions-là ! Dans ce cas, très certainement, 
on ne parlerait plus de lui aujourd'hui ! Il aurait eu une vie banale, ordinaire, 
sans grande ampleur ; une vie qui n'aurait pas pleinement donné son fruit ! 

Or, nous le savons,… c'est tout le contraire : sa vie, il l'a jetée en pleine terre, 
celle de l'humanité. Sa vie, il l'a donnée à tous et toutes et elle a donné son 
fruit et elle le donne encore 20 siècles plus tard. Sur la croix (et cela est 
paradoxal) Jésus manifeste pleinement le sens de toute sa vie donnée par 
amour : « Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas il reste seul ; mais s'il 
meurt, il porte beaucoup de fruit ». Sa vie donnée par amour est le moment 
ultime, le plus significatif de sa vie : c'est l'heure de la croix, l'heure de la 
mort, l'heure du don total de sa vie. C'est ce que l'évangéliste saint Jean 
appelle l'Heure de Jésus ; … l'Heure avec un H majuscule. 

Lors des noces qui se sont déroulées à Cana, Jésus avait déjà évoqué cette 
Heure. À sa mère qui avait remarqué que les convives n'avaient plus de vin, 
Jésus avait répondu : « Mon Heure n’est pas encore venue ». Réponse 
surprenante, énigmatique. Maintenant, sur la croix, l'explication est là. 
L'heure de Jésus, c'est l'Heure de son passage de la mort à la vie, de la mort 
à la résurrection. Pour l'évangéliste Jean, l'heure de la mort de Jésus coïncide 
avec l'heure de sa Résurrection. C'est en mourant à lui-même, comme le 
grain enfoui dans la terre, que la vie de Jésus donne tout son fruit. C'est sur 
la croix, les bras du Fils largement ouverts à tous et toutes que se manifeste 
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la gloire de Dieu, le rayonnement de son amour. Dieu se reconnaît dans la 
vie donnée, partagée de son Fils. Il l'authentifie ! 

Jésus appréhende cette Heure. Il est parfaitement lucide sur ce qui l'attend. 
Il ne veut pas échapper aux douleurs de la souffrance humaine et de 
l'agonie. Et en même temps, il aspire à cette Heure-là. Parce qu'elle 
représente le sommet de sa vie, l'expression la plus forte de sa vie donnée. 
« Ceci est mon corps livré pour vous ; ceci est mon sang versé pour vous »… 
par pur amour. 

Enfin, cette Heure de Jésus est aussi l'Heure du jugement, de notre 
jugement. C'est maintenant, au pied de la croix, que se passe le jugement ; 
c'est maintenant que tout homme… chacun, a à prendre position et à choisir 
librement le sens de sa vie : garder pour soi, calfeutrer sa vie et quelque part 
rester seul ou à l'exemple de Jésus et à sa suite mourir à son égoïsme, à son 
confort et à ses habitudes pour donner sa vie, la risquer au grand jour, 
l'ouvrir à Dieu et aux autres et donner des fruits de résurrection. 

L'évangile de ce jour nous invite donc à entrer dans la logique de vie toute 
naturelle, toute humble de la semence ! Programme de vie intenable ? 
Impossible ? C'est à voir ! À hauteur d'homme peut-être ; au regard de Dieu 
certainement pas ! 

Car Dieu cherche toujours à rejoindre l'homme au plus profond de lui-
même. Le prophète Jérémie en a fait l'expérience et il le déclare au nom du 
Seigneur : « Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes ; je l'inscrirai sur 
leur cœur ». Nous l'avons vu au long de ce carême, Dieu n'a cessé d'être pour 
tous un Dieu proche, un Dieu qui donne et pardonne. Jérémie en a pris 
conscience : l'amour de Dieu est bien plus grand que les infidélités du 
peuple. Son amour miséricordieux est toujours prêt à refaire l'alliance ; non 
plus une alliance liée à l'observance d'une loi ou de commandements, mais 
une alliance nouvelle, personnelle qui s'inscrira au cœur des siens ; une 
alliance qui leur parlera au cœur et qui les transformera de l'intérieur. Une 
alliance qui rend l'homme, qui nous rend capables avec la force de l'Esprit 
Saint de vivre dans la logique du grain de blé qui une fois enfoui dans la 
terre accepte de mourir pour porter beaucoup de fruit. 

André Dawance, Curé-Doyen 


