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5e dimanche de Carême 

Première Lecture :   Jérémie 31 31–34 

Psaume :   Psaume 51 3–4, 12–15, 18–19 

Deuxième Lecture :   Hébreux 5 7–9 

Évangile :   Jean 12 20–33 

 

 

La liturgie ne cesse de nous répéter cette alliance de Dieu avec son peuple et avec 

chacun de nous. Et en quoi consiste donc cette nouveauté de l’alliance dont nous 

parle le texte aujourd’hui ? Chaque personne prendra conscience qu’au fond de lui 

l’amour est gravé comme un sceau sur son cœur, comme un sceau sur son bras. 

Plus besoin d’intermédiaire pour nous révéler cet amour divin. 

Prenons en ce W.E. le temps pour nous plonger ou replonger dans cette réalité qui 

nous habite . Mesurons la grandeur de notre vocation humaine et christique : 

appartenir à notre Dieu et être habités par tout son amour et en devenir 

transparents. Et cette appartenance divine nous est encore devenue plus explicite 

en Jésus. En Lui, par Lui et avec Lui nous sommes pleinement devenus fils et fille 

de Dieu et frères et sœurs les uns des autres. 

Demandons la grâce, le cadeau, pour nous, pour le peuple chrétien en marche et 

pour toute l’humanité de pouvoir progresser dans cette intimité divine et de vivre 

en cohérence avec elle dans le concret de notre vie. 

Si nous nous tournons vers Lui, il nous pardonne nos fautes et toujours il est prêt à 

commencer et recommencer la route avec nous car jamais, même si nous lui 

tournons le dos, si nous le rejetons, Lui il ne nous rejette. Il est et reste fidèle et 

ne cesse de parler à notre cœur si nous Lui en ouvrons la porte. Ecoutons-le 

aujourd’hui et ne fermons pas notre cœur (Ps 94). Alors il pourra transformer notre 

deuil en une danse (Ps 30) et venir faire un festin d’amour et de joie avec nous (Ap 

3,20). 

Oui, crée en moi un cœur pur, un cœur nouveau, car l’amour est toujours neuf, 

pour vivre de tout cœur avec Toi et avec nos frères et sœurs. 

Laissons monter en nous et nourrissons le désir de « voir Jésus » non pas par 

curiosité ou pour raffiner et compléter notre savoir mais par désir relationnel 

profond pour faire route avec Lui, notre frère. Regardons le dans l’Écriture et 

laissons-nous entraîner par la même dynamique que celle qui l’habitait (l’Esprit), 

laissons-nous propulser dans la Vie par ce Souffle divin qui ne cesse de nous animer 

et ré-animer si nous Lui ouvrons la porte. 

Et soyons décidés d’aller avec Jésus résolument la route vers Jérusalem, c.à.d. de 

vivre en homme et femme debout pour mettre debout ceux et celles qui croisent 

nos routes et ceci en donnant notre vie dans l’humilité du service et la gratuité 

sans réserve pour TOUS. 



La belle liturgie de ce jour nous prépare de plus en plus à avancer plus pleinement 

vers la joie de Pâques. 

 

 

 

Bonne route. 

 

Dora Lapière. 

 


