
 

Dimanche V de Carême - Année B 

Devenir grain de blé comme le Christ 
Lʼheure sʼapproche : heure de souffrance, heure de la mort sur la Croix. Jésus nous ouvre 
son Cœur, nous dévoile comment il envisage cette heure : angoisse humaine, confiance en-
vers son Père et obéissance parfaite (Jn 12). Il est le grain de blé qui doit mourir pour porter 
du fruit. 

Alors que Jérusalem faisait elle aussi lʼexpérience de la mort, avec la destruction et lʼexil à 
Babylone, Jérémie prononce son célèbre oracle de la Nouvelle Alliance (Jr 31) : un cri 
dʼespoir lancé vers le Messie à venir. 

 
À lʼécoute de la Parole  
Jésus ne nous a jamais dissimulé le chemin de la Croix : « Si quelquʼun veut me servir, quʼil 
me suive… » Quelles sont les significations profondes de cette image du grain de blé ? 
Comment les appliquer dans notre vie ? 
 
Voir lʼexplication détaillée 
 

Méditation : devenir grain de blé 
Jésus sʼavance résolument vers sa Passion, et explique à ses disciples ce mystère à venir 
par la comparaison avec un grain de blé. Tâchons dʼen saisir le sens pour lʼappliquer dans 
nos vies. 

Voir la méditation complète 

Pour aller plus loin 
Au-delà de nos résolutions concrètes de Carême – tenues ou oubliées – il est important 
dʼaborder la Semaine Sainte avec un compagnon indispensable : la Parole de Dieu. Nous 
pouvons choisir un des quatre évangiles pour lire, relire et contempler la Passion de Jésus. Il 
y a quelques années, pour ce 5e dimanche de Carême, le pape François avait réalisé une 
distribution gratuite dʼévangiles : un choix qui nʼest pas anodin. Il sʼétait expliqué ainsi : 

« Et maintenant, je voudrais faire pour vous un geste simple. Les dimanches précédents, jʼai 
suggéré de se procurer un petit Évangile, à porter avec soi pendant la journée, pour pouvoir 
le lire souvent. Jʼai ensuite repensé à cette tradition ancienne de lʼÉglise de remettre, pen-



dant le carême, lʼÉvangile aux catéchumènes qui se préparent au baptême. Alors au-
jourdʼhui, je voudrais vous offrir, à vous qui êtes place Saint-Pierre — mais il sʼagit dʼun signe 
pour tous — un Évangile de poche. Il va vous être distribué gratuitement. Il y a des lieux spé-
ciaux sur la place pour cette distribution. Je les vois, là, là, là... Approchez-vous de ces lieux 
et prenez lʼÉvangile. Prenez-le, emportez-le avec vous, et lisez-le tous les jours : cʼest Jésus 
qui vous parle là ! Cʼest la Parole de Jésus : ceci est la Parole de Jésus ! »1 

  

                                         
1 Pape François, Angelus, 6 avril 2014. 



À lʼécoute de la Parole 

À la fin du Carême, et avant de vivre pas à pas les mystères de la Passion de Jésus, nous 
terminons le petit cycle des évangiles de Jean qui nous explique le sens de sa mort. Face au 
drame qui se prépare, Jésus déclare : « 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). Autour de cette 
image sʼarticule la liturgie de ce dimanche, et le pape Benoît XVI nous lʼexplique : 

« Désormais, ce n'est plus l'heure des paroles et des discours ; l'heure décisive a sonné, 
pour laquelle le Fils de Dieu est venu dans le monde, et même si son âme est troublée, il 
donne sa disponibilité pour accomplir la volonté du Père jusqu'au bout. Et voici la volonté de 
Dieu : nous donner la vie éternelle, à nous qui l'avons perdue. Mais pour que cela se réalise, 
il faut que Jésus meure, comme un grain de blé que Dieu le Père a semé dans le monde. Ce 
n'est qu'ainsi qu'une nouvelle humanité pourra germer et grandir, libérée de la domination du 
péché et capable de vivre dans la fraternité, comme fils et filles de l'unique Père qui est aux 
cieux. » 2  

La première lecture : Nouvelle alliance (Jr 31) 
Cette nouvelle humanité libérée du péché, Jérémie lʼannonce le premier, sans savoir exac-
tement en quoi elle consistera, dans son oracle de la nouvelle alliance. Désir dʼun renou-
vellement profond, dʼune vie enfin authentique : tous les hommes portent ce rêve dans leur 
cœur, et le peuple dʼIsraël peut-être plus que tout autre. Par lʼAlliance du Sinaï, il jouit dʼune 
relation spéciale avec le Seigneur et le Dieu vivant lui a fait entrevoir ce quʼest la plénitude de 
la vie. Le Seigneur lʼappelle constamment à choisir la vie en suivant la Loi : 

« Vois, je te propose aujourd'hui vie et bonheur, mort et malheur. Si tu écoutes les comman-
dements du Seigneur ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, et que tu aimes le Seigneur ton 
Dieu, que tu marches dans ses voies, que tu gardes ses commandements, ses lois et ses 
coutumes, tu vivras et tu multiplieras, le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays où tu 
entres pour en prendre possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'écoutes point et si 
tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare 
aujourd'hui que vous périrez certainement et que vous ne vivrez pas de longs jours sur la 
terre où vous pénétrez pour en prendre possession en passant le Jourdain. » (Dt 30,15-18). 

Mais le péché empêche la pleine réalisation de cette plénitude de vie. Lʼhistoire dʼIsraël 
montre les multiples refus du Peuple, dont nous avons lu la conséquence dramatique la 
semaine dernière : « ils tournaient en dérision les envoyés de Dieu, ils méprisaient ses pa-
roles, ils se moquaient de ses prophètes, tant qu'enfin la colère du Seigneur contre son 
peuple fut telle qu'il n'y eut plus de remède… » (2Ch 36,16).  

Cʼest dans ce contexte déchirant quʼintervient Jérémie. Il proclame son oracle dans les an-
nées qui entourent la destruction du Temple, à un moment délicat de lʼhistoire du royaume 
de Juda qui vient de passer de la domination égyptienne à celle de Babylone. À la stupeur de 
tous, Jérémie proclame que le salut de Jérusalem repose dans le renouveau spirituel, le 
retour au Seigneur et non pas dans les manœuvres politiques de ses chefs ; il appelle à se 
convertir, faute de quoi la ville sera détruite et le peuple déporté à Babylone. Il est alors reje-
té et considéré comme un traître. Au-delà des catastrophes, il prédit toutefois la restauration 
dʼIsraël, non plus sur les anciennes institutions, mais sur des bases renouvelées : cʼest son 
célèbre oracle  de la « nouvelle alliance » (Jr 31,31-34). 

                                         
2 Benoît XVI, Angelus, 29 mars 2009, http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/angelus/2009/documents/hf_ben-

xvi_ang_20090329.html  



Cette expression particulière, « ברית חדׁשה, berit hadasha », est si révolutionnaire quʼelle ne se 
trouve quʼen cet endroit de lʼAncien Testament ; sa traduction grecque par les Septante, 
« καινὴ διαθήκη, kainè diathèkè »,  indique quʼil ne sʼagit pas dʼun simple renouvellement 
mais dʼune Alliance dʼun nouveau genre. Dʼailleurs tout lʼoracle de Jérémie est construit 
sur une opposition : « ce ne sera pas comme lʼalliance… mais voici quelle sera lʼalliance ». 
Ce message était révolutionnaire pour les contemporains de Jérémie, tant par la remise en 
question de lʼAlliance de Moïse, que par lʼexaltation de la nouveauté : en effet, contrairement 
à ce qui a cours à notre époque, on vénérait alors ce qui était ancien et lʼon méprisait ce qui 
était nouveau.  

Quelques versets après son oracle, Jérémie complète la description de cette alliance, avec 
une autre expression : 

« Je conclurai avec eux une alliance éternelle : je ne cesserai pas de les suivre pour les 
rendre heureux et je mettrai ma crainte en leur cœur pour quʼils ne sʼécartent pas de moi. 
Jʼaurai de la joie à les rendre heureux ; en vérité, je les planterai dans ce pays, de tout mon 
cœur et de toute mon âme. » (Jr 32, 40-41). 

Lʼexpression « nouvelle alliance » fait résonance chez le chrétien. Elle est reprise par Luc au 
moment du récit de la Cène : « Et pour la coupe, après le repas, il fit de même, en disant : 
ʻCette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang répandu pour vousʼ » (Lc 22, 20). Paul 
nous offre une formulation voisine (1 Cor, 11, 25). Cʼest bien le mystère du Christ que Jéré-
mie a pressenti avec quelques siècles dʼanticipation.  

Quelle est la nature de cette nouvelle alliance pour Jérémie ?  Il sʼagit dʼune profonde ré-
novation intérieure, dʼune intériorisation de la Loi : « je lʼinscrirai dans leur cœur » (v.33). 
La Loi de Moïse avait été proclamée de lʼextérieur, inscrite sur des tables de pierre. Lʼhomme 
la pratiquait sans nécessairement y recevoir une lumière intérieure, parfois sans en com-
prendre le sens. Cette Loi accusait le péché mais nʼoffrait pas le remède complet : « la Loi 
est absolument impuissante, avec ces sacrifices, toujours les mêmes, que l'on offre perpé-
tuellement d'année en année, à rendre parfaits ceux qui s'approchent de Dieu » (Heb 10,1). 
Tout changera avec le Christ, et Jérémie le perçoit dʼavance. Le cœur de Dieu sera ré-
vélé pour changer le cœur de lʼhomme, qui obéira à Dieu, non plus par devoir mais dans une 
relation dʼamour. 

La nouvelle alliance apportera une fois pour toutes le pardon des fautes (je ne me rappelle-
rai plus leurs péchés, v.34) et la connaissance directe du Seigneur dans une relation per-
sonnelle et un don mutuel : « je serai leur Dieu et ils seront mon peuple » (v 33). Les média-
teurs humains ne seront plus nécessaires. Les Tables de Moïse étaient en pierre, publiques 
et extérieures, pour dénoncer le péché. La nouvelle Loi sera inscrite dans le cœur de chacun 
pour faire aimer la volonté de Dieu.  

Le Psaume 51 : Miserere 
Ezéchiel, en syntonie avec Jérémie, avait eu lʼintuition que cette nouvelle vie serait lʼœuvre 
de lʼEsprit : 

« Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre 
chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous 
et je ferai que vous marchiez selon mes lois et que vous observiez et pratiquiez mes cou-
tumes. » (Ez 36,26-27).  



On peut voir là une préfiguration de la nouvelle Pentecôte. La Pentecôte juive – Shavouot – 
célèbre en effet le don de la Loi. La Pentecôte chrétienne, rendue possible par la Pâque, 
accomplit les oracles de Jérémie et dʼÉzéchiel en célébrant le don de lʼEsprit.  

Or cette effusion de lʼEsprit fut désirée par Israël pendant des siècles, comme nous le 
voyons dans le Psaume (Ps 51).  La tradition veut que ce psaume ait été composé par le roi 
David après que Nathan lʼeut accusé du meurtre dʼUri le Hittite et dʼadultère avec Bethsabée. 
Lʼexpérience du péché fait naître en lui le désir non pas seulement de pardon, « efface mon 
péché » (v.3), mais dʼun renouvellement total, dʼune nouvelle vie semblable à celle que 
décrit Jérémie : « Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de 
moi  mon esprit » (v.12). 

David a conscience que seul lʼEsprit de Dieu, reçu avec lʼonction royale, peut réaliser 
cela en lui : « ne me reprends pas ton Esprit saint » (v. 13). Le fruit est personnel et com-
munautaire : un nouveau bien-être (la joie dʼêtre sauvé) et le témoignage devant lʼassemblée 
(jʼenseignerai tes chemins). 

Comment cette prière peut-elle être exaucée concrètement dans lʼhistoire ? Lʼévangile nous 
montre le prix à payer : sa réalisation jaillira comme la tige pleine de fruit, mais elle implique 
la mort du grain de blé. En envisageant ainsi le mystère pascal, Jésus se confronte à sa 
propre mort… 

Lʼévangile : Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas… (Jn 12) 
« Lʼheure est venue » : Jésus est dans le Temple, juste avant sa Passion, puisque le cha-
pitre suivant (Jn 13) débutera par la Cène. Un événement provoque la « confession » de Jé-
sus sur son angoisse : la demande des « Grecs » qui veulent le voir. Il sʼagit probable-
ment de Juifs de la Diaspora de langue grecque, ou de païens attirés par le judaïsme, les 
« craignant-Dieu », puisquʼils viennent « pour adorer durant la fête » (Jn 12,20).  

Ils sʼadressent à Philippe car son nom et son origine – Bethsaïde, dans la Décapole – le si-
tuent à proximité de la culture grecque. À la fin de sa vie publique, à Jérusalem, le Christ est 
entouré par des cercles de disciples qui le séparent de la foule, dʼoù la démarche en deux 
temps des Grecs. Mais sa lumière commence déjà à être perçue au loin. 

Pour Jésus, qui se limitait auparavant aux brebis perdues de la maison dʼIsraël (Mt 10,6), ce-
la signifie que lʼheure est venue dʼouvrir le Salut à toutes les nations. Il sait que cela se 
réalisera par sa Croix : « quand jʼaurai été élevé de terre, jʼattirerai à moi tous les hommes » 
(Jn 12,32). 

Lʼhistoire ne dit pas si ces hommes, qui avaient le désir de rencontrer le Seigneur, ont fina-
lement pu le faire. Comme souvent dans lʼévangile, la réponse dépasse la question. Ce 
qui est répondu à ces hommes, cʼest que « lʼheure est venue », que le Fils de lʼhomme va 
mourir pour porter un fruit qui sʼépanouira pour tous en vie éternelle. « Lʼheure est venue », 
ce nʼest donc plus dans un entretien personnel avec Jésus, comme Nicodème, que ces 
hommes vont pouvoir découvrir le Christ, mais en assistant à sa Pâque, au don total de lui-
même pour lʼhumanité. Cʼest là que son vrai visage va être révélé.  

Dès lors, être disciple prend une nouvelle tournure. Il ne sʼagit plus seulement de suivre Jé-
sus et dʼécouter ses enseignements mais de lʼimiter en donnant sa vie comme lui. Les pa-
roles de Jésus sont radicales. La traduction française ne les rend pas bien qui parle de se 
« détacher de sa vie ». Le Christ appelle en réalité à la haïr : «  ὁ μισῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, 
O misôn tèn psuchèn autou » – littéralement celui qui hait son souffle, son âme. 



Quelques lignes plus bas cʼest le même terme, (ψυχὴ, psuchè) qui est repris pour dire que 
lʼâme de Jésus est « bouleversée ». Cʼest donc tout lʼêtre intérieur du Christ qui entre 
dans la tourmente en se donnant jusquʼau bout. Cʼest cela que le Christ accepte de vivre 
pour nous et cʼest cela quʼil nous invite à vivre, à sa suite. 

Ce don total du Christ, réalisé sur la Croix, se réalise encore pour nous lors de 
lʼEucharistie où le grain de blé meurt pour se faire notre nourriture. Cʼest là que pour nous 
lʼheure est venue ; cʼest là que concrètement nous pouvons « voir Jésus » comme les Grecs 
le demandaient à Philippe. Le Catéchisme nous dévoile combien la confrontation entre Jé-
sus, le Vivant, et la mort, fruit du péché, est saisissante : 

« La coupe de la Nouvelle Alliance, que Jésus a anticipée à la Cène en sʼoffrant lui-même, il 
lʼaccepte ensuite des mains du Père dans son agonie à Gethsémani en se faisant "obéissant 
jusquʼà la mort" (Ph 2, 8). Jésus prie : "Mon Père, sʼil est possible que cette coupe passe loin 
de moi..." (Mt 26, 39). Il exprime ainsi lʼhorreur que représente la mort pour sa nature hu-
maine. En effet celle-ci, comme la nôtre, est destinée à la vie éternelle ; en plus, à la diffé-
rence de la nôtre, elle est parfaitement exempte du péché qui cause la mort ; mais surtout 
elle est assumée par la personne divine du "Prince de la Vie", du "Vivant". En acceptant 
dans sa volonté humaine que la volonté du Père soit faite, il accepte sa mort en tant que ré-
demptrice pour "porter lui-même nos fautes dans son corps sur le bois" (1 P 2, 24). » 3 

Pourtant, un tel destin dʼabaissement et de souffrances pour le Messie qui vient sauver 
Israël, pour Celui qui a donné tant de signes de sa puissance, cʼest une destinée incompré-
hensible qui risque de faire chanceler la foi des disciples. La voix du Père se fait alors en-
tendre. Jésus explique cette voix venue du Ciel : elle a résonné pour témoigner aux dis-
ciples que la Passion – pour horrible et repoussante quʼelle soit – est en réalité une œuvre 
de Salut et la volonté du Père. Le pape Benoît XVI nous indique le sens de cette expression 
mystérieuse, « Je lʼai glorifié et je le glorifierai encore », qui reprend à lʼAncien Testament le 
thème de la « gloire divine » (כבוד, kabod) : 

« Telle est la réponse, le vœu exaucé par Dieu : je glorifierai la Croix ; c'est la présence de la 
gloire divine, parce que c'est l'acte suprême de l'amour. Dans la Croix, Jésus est élevé sur 
toute la terre et attire la terre à lui ; dans la croix apparaît à présent le « Kabod », la vraie 
gloire divine du Dieu qui aime jusqu'à la Croix et transforme ainsi la mort et crée la Résurrec-
tion. » 4 

Et saint Cyrille de Jérusalem dʼajouter : 

« Toute action du Christ glorifie lʼÉglise ; mais la gloire des gloires, cʼest la croix. Dans cette 
conviction, Paul a dit : "Que je ne me glorifie jamais, sinon dans la croix du Christ" (Gl 6,14) 
(…) Or, la victoire de la Croix, cʼest quʼelle a illuminé ceux que lʼignorance rend aveugles, 
elle a délivré tous ceux que le péché rend captif, et elle a racheté toute lʼhumanité. » 5 

Le mystère pascal sʼouvre donc à nous. Il nʼest pas seulement la source de notre Salut : il 
nous est aussi possible de nous y associer par lʼoffrande de notre vie. Dʼoù cette sen-
tence qui est un phare pour notre vie chrétienne : « Qui aime sa vie la perd ; qui sʼen détache 
la gardera pour la vie éternelle » (Jn 12,25). De même que le Père glorifiera son Fils par la 
résurrection, une gloire éternelle est réservée à ceux qui le suivent : « Si quelquʼun me sert, 
mon Père lʼhonorera » (v.26). 

                                         
3 Catéchisme, nº612, http://www.vatican.va/archive/FRA0013/__P1L.HTM  
4 Pape Benoît XVI, Lectio Divina du 18 février 2010, https://w2.vatican.va/content/benedict-

xvi/fr/speeches/2010/february/documents/hf_ben-xvi_spe_20100218_parroci-roma.pdf  
5 St Cyrille de Jérusalem, Catéchèse baptismale 13. 



La seconde lecture : Il apprit lʼobéissance (Heb 5) 
Dans lʼévangile, la « confession » de Jésus utilise les mêmes thèmes que sa prière à Geth-
sémani, rapportée par les synoptiques mais pas par Jean : Il parle de sa mort (la coupe ou le 
grain de blé qui meurt), éprouve une grande émotion pour lʼaccepter (maintenant je suis bou-
leversé), se tourne vers son Père et accepte sa Volonté : « Père, glorifie ton nom ! ». Le pas-
sage de la Lettre aux Hébreux, en seconde lecture, nous aide à explorer ce mystère. 

En ce chapitre 5, nous sommes au cœur de toute la théologie de lʼauteur, qui veut donner un 
fondement au sacerdoce du Christ. Jésus nʼétait pas de la tribu de Lévi : comment pou-
vait-on lʼappeler prêtre ? Lʼauteur nous présente donc les caractéristiques du sacerdoce 
dʼAaron, puis celui de Melchisédech, pour expliquer comment Jésus est devenu un Grand-
Prêtre complètement nouveau : sa Passion est lʼacte dʼoffrande qui institue un nouveau 
sacerdoce. Nous autres chrétiens sommes tous prêtres par le baptême, et portés à lʼimiter 
dans cette offrande : ce que lʼon nomme le « sacerdoce commun ». 

En particulier, lʼexpression technique du verset 9 « conduit à sa perfection » (τελειωθεὶς 
ἐγένετο, teleiôtheis eguéneto), signifie que Jésus, dans son humanité, est devenu 
prêtre, puisque ce sont les mêmes termes qui étaient utilisés dans la Septante pour expri-
mer lʼordination sacerdotale des Lévites (voir par exemple Nm 3,3). Le résultat est exprimé 
par le verset qui suit ce passage : « Il est salué par Dieu du titre de grand prêtre selon lʼordre 
de Melchisédech » (Heb 5,10). 

Cʼest donc un nouveau style de sacerdoce, fondé sur lʼoblation personnelle, à travers les 
épreuves et le renoncement. Une offrande personnelle que tous les chrétiens doivent 
imiter, particulièrement en carême, comme le pape François nous y invite : 

« Cʼest un chemin dʼanéantissement pour donner vie. Le style chrétien est précisément dans 
ce style dʼhumilité, de douceur, de mansuétude. Celui qui veut sauver sa propre vie la per-
dra. Dans lʼÉvangile, Jésus répète cette idée. Rappelez-vous quand il parle du grain de blé : 
si cette semence ne meurt pas, elle ne peut pas donner du fruit. » 6 

  

                                         
6 Pape François, Méditation matinale du 6 mars 2014, 

https://w2.vatican.va/content/francesco/fr/cotidie/2014/documents/papa-francesco-cotidie_20140306.html  



 

Champ de blé (van Gogh) 

Méditation : devenir grain de blé 
Jésus sʼavance résolument vers sa Passion, et explique à ses disciples ce mystère à venir 
par la comparaison avec un grain de blé. Tâchons dʼen saisir le sens pour lʼappliquer dans 
nos vies. 

Si le grain ne meurt… 
Pour exprimer le mystère de sa mort, Jésus utilise lʼimage simple et profonde du grain de 
blé : elle exprime bien la nécessité de mourir pour donner du fruit. La « mort du grain » 
peut se réaliser soit dans la terre, pour germer ensuite, soit dans la confection de la farine, 
pour se transformer en pain. Le pape Benoît XVI explique à merveille la signification théolo-
gique qui se cache derrière cette réalité naturelle du passage nécessaire par la mort pour 
accéder à une renaissance et au salut, comme lʼavaient dʼailleurs pressenti dʼautres religions 
méditerranéennes7 : 

« Dans le pain fait de grains moulus, se cache le mystère de la Passion. La farine, le blé 
moulu, suppose que le grain est mort et ressuscité. En étant moulu et cuit, il porte ensuite en 

                                         
7 Cf. le mystère dʼOsiris dans lʼEgypte antique. La philosophe Simone Weil a, par ailleurs, consacré un ouvrage entier à ce 

thème : Intuitions pré-chrétiennes. 
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lui une fois de plus le mystère même de la Passion. Ce n'est qu'à travers la mort qu'arrive la 
résurrection, qu'arrivent le fruit et la vie nouvelle. Les cultures de la Méditerranée, au cours 
des siècles précédant le Christ, ont profondément perçu ce mystère. Sur la base de l'expé-
rience de cette mort et de cette résurrection, elles ont conçu des mythes de divinité qui, en 
mourant et en ressuscitant, donnaient la vie nouvelle. […] Ce qui, dans les mythes, était une 
attente et qui, dans le grain de blé lui-même, est caché comme signe de l'espérance de la 
création - cela a réellement eu lieu dans le Christ. À travers sa souffrance et sa mort choi-
sies, il est devenu pain pour nous tous, et, à travers cela, une espérance vivante et digne de 
foi : il nous accompagne dans toutes nos souffrances jusqu'à la mort. Les voies qu'il par-
court  avec nous et à travers lesquelles il nous conduit à la vie sont des chemins d'espé-
rance. » 8  

Ce sens fondamental peut ensuite se décliner dans plusieurs directions : si Jésus a choisi le 
pain pour fonder le nouveau rite de lʼEucharistie, dans la continuité du pain sans levain de 
la Pâque juive, cʼest aussi pour exprimer une autre réalité profonde. Le grain (le Christ) est 
mort pour donner plus de fruits ; ces fruits (la vie des chrétiens) sont moulus ensemble pour 
donner la farine, où ils sont unis dans une même communion. Image du Corps mystique 
du Christ, que réalise lʼEucharistie, où lʼEsprit transforme le pain ! Saint Irénée relie ainsi ces 
différents aspects : 

« [De même] que 'le grain de froment, après être tombé en terre' et s'y être dissous, resurgit 
multiplié par l'Esprit de Dieu qui soutient toutes choses - ensuite, grâce au savoir-faire, ils 
viennent en l'usage des hommes, puis, en recevant la parole de Dieu, ils deviennent l'eucha-
ristie, c'est-à-dire le corps et le sang du Christ -, de même nos corps qui sont nourris par 
cette eucharistie, après avoir été couchés dans la terre et s'y être dissous, ressusciteront en 
leur temps, lorsque le Verbe de Dieu les gratifiera de la résurrection ʻpour la gloire de Dieu le 
Pèreʼ : car il procurera l'immortalité à ce qui est mortel et gratifiera d'incorruptibilité ce qui est 
corruptible, parce que la puissance de Dieu se déploie dans la faiblesse. » 9 

Cʼest également ainsi que Saint Ignace dʼAntioche, au IIe siècle, envisage son mar-
tyre : « Laissez-moi devenir la pâture des bêtes : cʼest par elles quʼil me sera donné dʼarriver 
à Dieu. Je suis le froment de Dieu et je suis moulu par la dent des bêtes pour devenir le pain 
immaculé du Christ »10. 

Une belle anecdote peut également exprimer ces mystères : une mère de famille, qui avait 
un fils au séminaire, offrait chaque jour à Dieu un sacrifice personnel ; elle le matérialisait par 
un grain de blé conservé soigneusement dans un bocal. Lorsque lʼordination sacerdotale ar-
riva, elle prit tous ces grains et en fit de la farine, pour confectionner lʼhostie de la première 
messe de son fils : lʼoffrande de sa vie quotidienne, et de son fils, était ainsi accueillie 
par le Christ et transformée en Eucharistie.  

Cette image du grain de blé exprime bien la relation entre notre offrande et lʼaction divine : 
nous accomplissons notre petite partie, mais cʼest lʼEsprit, et non notre ingéniosité, qui trans-
forme le grain offert, en germe de vie. Cette constatation nous porte à lʼhumilité, comme le 
note saint Irénée, en conclusion : 

« Dans ces conditions, nous nous garderons bien, comme si c'était de nous-mêmes que 
nous avions la vie, de nous enfler d'orgueil et de nous élever contre Dieu, en acceptant des 
pensées d'ingratitude ; au contraire, sachant par expérience que c'est de sa grandeur à lui, 

                                         
8 Benoît XVI, homélie du 15 juin 2006, https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/homilies/2006/documents/hf_ben-

xvi_hom_20060615_corpus-christi.html  
9 saint Irénée, Adversus Haereses, livre V, 2,3 (SC 153, p. 37-41). 
10 Ignace dʼAntioche, Lettre aux Romains. 



et non de notre propre nature, que  nous tenons de pouvoir demeurer à jamais, nous ne 
nous écarterons pas de la vraie pensée sur Dieu ni ne méconnaîtrons notre nature ; nous 
saurons quelle puissance Dieu possède et quels bienfaits l'homme reçoit de lui, et nous ne 
nous méprendrons jamais sur la vraie conception qu'il nous faut avoir des êtres existants, je 
veux dire de Dieu et de l'homme. Au reste, comme nous le disions antérieurement, si Dieu a 
permis notre dissolution dans la terre, n'est-ce pas précisément pour que, instruits de toutes 
manières, nous soyons dorénavant scrupuleusement attentifs en toutes choses, ne mécon-
naissant ni Dieu ni nous-mêmes ? » 11 

Méditer sur cette image du Grain de blé nous permet donc de désirer lʼattitude humble qui 
convient pendant ce carême, comme nous y invite le pape François : 

« Voilà alors la route à suivre : humilité, service, absence dʼégoïsme, ne pas se sentir impor-
tant ou se présenter aux autres comme une personne importante : je suis chrétien... ! [le livre 
de lʼImitation du Christ] nous donne un très beau conseil : ama nesciri et pro nihilo reputa-
ri, ʻaime ne pas être connu et être jugé comme nʼétant rienʼ. Cʼest lʼhumilité chrétienne. Cʼest 
ce quʼa fait Jésus auparavant. » 12 

Méditer lʼexemple de Jésus et des saints 
Nous désirons porter du fruit pour le monde, pour nos familles, pour nos proches, pour 
lʼÉglise : comment devenir le grain de blé qui tombe en terre et meurt ?  

Commentant lʼévangile de ce jour, au moment où lʼÉglise sʼapprêtait à entrer dans le 
nouveau millénaire, saint Jean-Paul II nous offrait une première piste, en nous invitant à con-
templer le visage du Christ pour pouvoir le refléter ensuite autour de nous : 

« ʻNous voulons voir Jésusʼ (Jn 12,21). Cette demande, présentée à l'apôtre Philippe par 
quelques Grecs qui s'étaient rendus en pèlerinage à Jérusalem à l'occasion de la Pâque, ré-
sonne aussi spirituellement à nos oreilles en cette Année jubilaire. Comme ces pèlerins d'il y 
a deux mille ans, les hommes de notre époque, parfois inconsciemment, demandent aux 
croyants d'aujourd'hui non seulement de « parler » du Christ, mais en un sens de le leur faire 
« voir ». L'Église n'a-t-elle pas reçu la mission de faire briller la lumière du Christ à chaque 
époque de l'histoire, d'en faire resplendir le visage également aux générations du nouveau 
millénaire ? Notre témoignage se trouverait toutefois appauvri d'une manière inacceptable si 
nous ne nous mettions pas d'abord nous-mêmes à contempler son visage. » 13 

Nous pouvons peut-être profiter du temps qui nous sépare encore de la Semaine Sainte pour 
contempler, dans lʼadoration eucharistique, ou simplement dans la prière, celui que les Grecs 
étaient venus rencontrer ; nous pouvons lui demander de témoigner fidèlement de lui, en 
nous laissant configurer à lui. 

Pour cela, nous allons peu à peu apprendre à décroître pour que lui grandisse, afin de 
nous offrir de plus en plus totalement au Père, par lui. Il faut toute une vie pour vraiment ap-
prendre à se donner, à mourir à soi-même afin de renaître en Dieu et porter du fruit. Cʼest un 
processus souvent douloureux. 

Jésus, face à la mort, ne cache pas son émotion et ne feint pas dʼignorer la souffrance qui 
sʼannonce, au contraire : très humblement, il nous révèle lʼangoisse qui lʼhabite, se mon-
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trant profondément humain, beaucoup plus humain que nos personnages de romans aux 
multiples masques auxquels nous cherchons parfois à ressembler.  

Jésus ne nous demande pas dʼêtre des héros, de ne pas redouter la souffrance, de ne pas 
avoir peur. Il nous demande dʼêtre fidèles malgré tout cela et de le laisser faire. Il sʼest fait 
notre frère pour tout connaître de notre condition humaine, en particulier sa fragilité et 
sa vulnérabilité. De même pour les saints à sa suite : tous ceux qui ont connu des per-
sonnes vraiment saintes ont été marquées par leur proximité, par la sincérité de leurs rap-
ports humains dénués de tout héroïsme superficiel. Bernanos lʼa bien saisi dans ce célèbre 
texte : 

« La maison de Dieu est une maison d'hommes et non de surhommes. Les chrétiens ne sont 
pas des surhommes. Les saints, pas davantage et moins encore, puisqu'ils sont les plus 
humains des humains. Les saints ne sont pas sublimes. Ils n'ont pas besoin du sublime : 
c'est le sublime qui aurait plutôt besoin d'eux. Les saints ne sont pas des héros, à la manière 
des héros de Plutarque. Un héros donne l'illusion de dépasser l'humanité : le saint ne la dé-
passe pas, il l'assume... Le saint s'efforce d'être proche le plus près possible de Jésus Christ 
: de celui qui a été parfaitement homme, avec une simplicité parfaite, au point de déconcer-
ter les héros en rassurant les autres... car le Christ n'est pas mort seulement pour les héros, 
il est mort aussi pour les lâches. La main ferme, impavide, peut au dernier pas, chercher ap-
pui sur son épaule, mais aussi la main qui tremble est sûre de rencontrer la sienne. » 14  

À sa manière, et malgré toutes ses limites, Jean-Jacques Rousseau lʼavait bien perçu lors-
quʼil comparait les morts de Socrate et de Jésus : 

« La mort de Socrate, philosophant tranquillement avec ses amis est la plus douce quʼon 
puisse désirer ; celle de Jésus expirant dans les tourments, injurié, raillé, maudit de tout un 
peuple, est la plus horrible quʼon puisse craindre. Socrate, prenant la coupe empoisonnée, 
bénit celui qui la lui présente et qui pleure. Jésus, au milieu dʼun supplice affreux, prie pour 
ses bourreaux acharnés. Oui, si la vie et la mort de Socrate sont dʼun sage, la vie et la mort 
de Jésus sont dʼun Dieu. » 15 

En parallèle de la mort paisible des sages, il y a la mort glorieuse des héros qui ne tremblent 
pas et forcent tant lʼadmiration. Mais ce nʼest pas cela que Jésus a vécu. Il y a aussi, à notre 
époque, une certaine propension à défier la mort, par orgueil ou par ennui, à travers la 
vitesse, le sport, lʼaventure extrême, les substances toxiques. Accepter de devenir grain de 
blé, de mourir comme le Christ, ce nʼest pas achever sa course de façon flamboyante ou dé-
sespérée, cʼest plutôt descendre au plus bas, sans bruit, tout en conservant comme un trésor 
lʼamour et la confiance de lʼenfant envers Dieu. 

Nous avons tous pu assister à un exemple récent de cette « humanité des saints » : la figure 
de Jean-Paul II, et particulièrement la dernière période de sa vie marquée par la souffrance. 
Le pape Benoît XVI la décrivait ainsi : 

« Au cours des dernières années, le Seigneur l'a progressivement dépouillé de tout, pour le 
configurer pleinement à lui-même. Et lorsqu'il ne parvint plus à voyager, puis ni même à 
marcher, et enfin, ni même à parler, son geste, son annonce, s'est réduite à l'essentiel: au 
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don de soi jusqu'à la fin. Sa mort a été l'accomplissement d'un témoignage de foi cohérent, 
qui a touché le cœur de tant d'hommes de bonne volonté. » 16 

Jésus nʼa que faire de lʼadmiration des hommes, il monte vers Jérusalem dans une 
grande solitude intérieure et lʼincompréhension de ceux qui lʼentourent ; il monte librement et 
avec la pleine conscience que son heure est venue. Il ne cherche pas à éblouir mais à souf-
frir jusquʼau bout pour que le salut atteigne tout homme. Sans aucun retour sur lui-même, il 
sʼabaisse jusquʼau bout, tout entier tourné vers Dieu et vers lʼautre. Aux femmes de Jérusa-
lem, Il dira avec une immense compassion et en sʼoubliant totalement : « Filles de Jérusa-
lem, ne pleurez pas sur moi ! Pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants ! » (Lc 
23,28). 

Suivons son chemin, comme il nous y invite : « Si quelquʼun veut me servir, quʼil me 
suive… ». Nous ne sommes pas tous appelés au martyre ; nous nʼaurons pas tous des vies 
douloureuses de bout en bout, même si cela arrive. Plus probablement, nous aurons des 
épreuves et nous devrons connaître le déclin et la mort. Nous serons alors invités à en-
trer dans ce mystère avec et comme le Christ. En revanche, nous sommes tous dʼores et dé-
jà appelés à renoncer à nous-mêmes, à apprendre à mourir chaque jour, afin quʼune vie 
nouvelle puisse germer en ce monde, pour nous et pour les autres. 

Saint Claude la Colombière invitait ainsi son auditoire à emprunter le chemin dʼabnégation et 
de renoncement du Christ dans les petites choses de lʼexistence : 

« Mais en quoi avons-nous occasion de lʼimiter ? Dans la rigueur des saisons, dans les maux 
publics, dans les maladies, dans les affaires ; en ce qui touche nos parents, enfants, amis ; 
dans les imperfections dʼautrui : Ipse fecit nos, etc. [Cʼest lui qui nous  a créés, Ps 101,3], 
dans leurs fautes, dans celles des enfants, des domestiques : ne sʼen point fâcher pour notre 
intérêt ; dans nos imprudences et nos sottises. On tombe, on se blesse, on sʼimpatiente, on 
parle mal à propos, on dit ce quʼon ne voudrait pas avoir dit. Quel trésor, si on en voulait pro-
fiter à tous les moments ! A quelle sainteté parviendrait-on en peu de temps ! Cela nʼest diffi-
cile que dans lʼapplication quʼil y faut apporter. Que cela fait de plaisir à Dieu ! Avec quelle 
complaisance voit-il une âme ainsi disposée ! » 17 

Très bientôt va commencer la Semaine sainte, et nous allons revivre les mystères de la Pas-
sion pour accompagner Jésus. La voix du Père entendue dans lʼévangile, « je lʼai glorifié et je 
le glorifierai encore », sera notre lumière dans lʼobscurité. LʼEsprit nous invite simplement 
à suivre Jésus dans lʼoffrande de lui-même, comme lʼexprime la prière collecte : 

Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, dʼimiter avec joie la charité du Christ qui a donné sa 
vie par amour pour le monde. Lui qui règne avec toi dans lʼunité du Saint Esprit, maintenant 
et pour les siècles des siècles.18  
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