
5EME DIMANCHE DE CAREME ANNEE B 21 MARS 2021 

PREMIÈRE LECTURE 

« Je conclurai une alliance nouvelle et je ne me rappellerai plus leurs 
péchés » (Jr 31, 31-34) 
Lecture du livre du prophète Jérémie 

Voici venir des jours – oracle du Seigneur –, 
où je conclurai avec la maison d’Israël et avec la maison de Juda 
une alliance nouvelle. 
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 du pays d’Égypte : mon alliance, c’est eux qui 
l’ont rompue, alors que moi, j’étais leur maître 
– oracle du Seigneur. 

Mais voici quelle sera l’alliance que je conclurai avec la maison d’Israël quand ces 
jours-là seront passés – oracle du Seigneur. 
Je mettrai ma Loi au plus profond d’eux-mêmes ; je l’inscrirai sur leur cœur. 
Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. 
Ils n’auront plus à 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 
– oracle du Seigneur. 
Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés. 

– Parole du Seigneur. 

PSAUME 

(50 (51), 3-4, 12-13, 14-15) 
R/ Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. (50, 12a) 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
Lave-moi tout entier de ma faute, 
purifie-moi de mon offense. 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face, 
ne me reprends pas ton esprit saint. 

Rends-moi la joie d’être sauvé ; 
que l’esprit généreux me soutienne. 
Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ; 
vers toi, reviendront les égarés. 

 

DEUXIÈME LECTURE 



« Il a appris l’obéissance et est devenu la cause du salut éternel » (He 5, 
7-9) 
Lecture de la lettre aux Hébreux 

Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit, avec un grand cri et dans 
les larmes, des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, 
et il fut exaucé en raison de son grand respect. 
Bien qu’il soit le Fils, il apprit par ses souffrances l’obéissance et, conduit à sa 
perfection, 
il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. 

– Parole du Seigneur. 

ÉVANGILE 

« Si le grain de blé tombé en terre meurt, il porte beaucoup de fruit » (Jn 
12, 20-33) 
Gloire à toi, Seigneur, 
gloire à toi. 
Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive, 
dit le Seigneur ; 
et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. 
Gloire à toi, Seigneur, 
gloire à toi. (Jn 12, 26) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem 
pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. 
Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande : 
« Nous voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à 
Jésus. 
Alors Jésus leur déclare : « L’heure est venue où le Fils de l’homme doit être glorifié. 
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 porte beaucoup de fruit. 
Qui aime sa vie la perd ; qui s’en détache en ce monde la gardera pour la vie 
éternelle. Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive ; et là où moi je suis, là aussi 
sera mon serviteur. 
Si quelqu’un me sert, mon Père l’honorera. 

Maintenant mon âme est bouleversée. Que vais-je dire ? 
“Père, sauve-moi de cette heure” ? – Mais non ! C’est pour cela que je suis parvenu 
à cette heure-ci ! Père, glorifie ton nom ! » 
Alors, du ciel vint une voix qui disait :« Je l’ai glorifié et je le glorifierai encore. » 
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. » 
Mais Jésus leur répondit : « Ce n’est pas pour moi qu’il y a eu cette voix, mais pour 
vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde ; maintenant le prince de ce monde 
va être jeté dehors ; et moi, quand j’aurai été élevé de terre, 
j’attirerai à moi tous les hommes. » Il signifiait par là de quel genre de mort il allait 
mourir. 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

 



Carême 5 B – 21 mars 2021 

Frères et Sœurs, déjà le 5ème dimanche de carême. Le temps passe. Avons-nous 
préparé notre cœur pour garder confiance en la Vie et l’Amour, malgré la 
situation actuelle ?  

Une histoire vraie : En janvier 1996, entre deux îles indonésiennes, un 
traversier faisait naufrage entraînant avec lui un grand nombre de passagers. 
Steve Nicholson, 34 ans, originaire de Londres et son amie Caroline Harrison se 
trouvaient parmi les quelques dizaines de rescapés. Malgré les forts courants 
qui les avaient fait dériver, ils furent repêchés sains et saufs quelques 12 heures 
après le naufrage. Steve raconte comment le bateau a coulé en l'espace de 30 
secondes. Avec son amie, il s'est jeté à l'eau et s'est mis à nager. Au bout de 4 
heures, ils ont vu un gilet de sauvetage qui flottait à leur portée. Steve l'a 
enfilé, Caroline s'est accrochée à lui. Un peu plus tard, ils ont pu s'appuyer sur 
une jeep tombée du traversier et qui flottait encore, avant qu'elle ne coule à 
son tour ... Ils se sont ensuite remis à nager doucement. « Caroline m'a aidé à 
survivre et je l'ai aidée. Au début, on se rassurait l'un l'autre que tout irait bien, 
que l'on serait « OK ». On a pris les choses au fur et à mesure. On savait que 
l'on y arriverait. » Steve raconte alors comment il a fait sa demande en mariage 
à Caroline, à un moment où elle paraissait faiblir, après 10 heures passées dans 
l'eau. « Ce n'était pas une demande classique ou romantique. Je me suis tourné 
vers elle et je lui ai dit : "Quand on rentre à la maison, on se marie, d’accord ? 
Elle s'est tournée vers moi et m'a dit OK » » Et Steve confirme qu'il entendait 
bien tenir sa promesse. (Le Soleil, journal du Québec, 22 janvier 1996) 

Alors qu'ils étaient là dans l'eau, qu'ils vivaient un drame, que ces deux jeunes 
personnes fleuretaient avec la mort, si je puis parler ainsi, une prise de 
conscience, une révélation s'est imposée au jeune homme : il découvre qu'il est 
éperdument amoureux de sa Caroline et il la demande en mariage, il lui 
demande de faire alliance avec lui comme ils venaient de faire alliance contre la 
mort. Frères et Sœurs, en soi, nous sommes comme ces deux amoureux. Nous 
devons malgré le climat d’angoisse en ce moment, nous devons garder la 
confiance du croyant. Faire des projets malgré tout. C’est la mission du disciple, 
Projeter son amour dans le futur incertain : « si le grain de blé tombé en terre 
ne meurt pas, il reste seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit. » Oui, 
tout est une histoire d’Amour. Et le Bon Dieu nous invite à vivre et à porter du 
fruit dans la foi. Nous ne pouvons que constater que la mort de Jésus est aussi 
une grande révélation. L'heure est venue, dit Jésus aux personnes qui veulent 
le voir, l'heure est venue de vous faire voir, de vous révéler qui je suis vraiment. 
L'heure est venue de vous laisser voir la Présence amoureuse de Dieu le Père 
qui m'habite, de vous laisser voir toute votre importance, de vous révéler que 
je ne vous abandonnerai jamais. » C’est l’heure d’aimer. 



Alors, quand j'aurai été élevé de terre, dit Jésus, quand je mourrai sur la croix, 
je vous attirerai tous et toutes à moi, je ferai une alliance à jamais avec vous, je 
vous demanderai : "Toi Chrétien du 21ème siècle, veux-tu te marier avec moi, 
veux-tu affronter la vie, la mort avec moi ? Je veux te donner la Vie maintenant 
et à jamais. Jésus insiste même : « Qui aime sa vie la perd ; qui s’en détache en 
ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu’un veut me servir, qu’il me 
suive ; et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu’un me sert, 
mon Père l’honorera. » 

L'heure est venue pour nous ce dimanche matin, d'accueillir l'alliance que le 
Seigneur Jésus veut faire avec nous, d'accueillir sa Présence. 
« Prenez, mangez : ceci est mon corps donné pour vous. 
Prenez, buvez : ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et 
éternelle versé pour vous en rémission des péchés. 

Faites mémoire de moi, de ma Présence. Rappelez mon souvenir, ma présence 
à votre mémoire. Attachez-vous à moi, faisons un tout unique ensemble. 

Une alliance pour l'Amour.  Une alliance pour la Vie. A tous, que le bon Dieu 
vous garde. Bonne route vers Pâques » Amen.  
 
 

PRIERES UNIVERSELLES 21 MARS 2021 ST JOSEPH ET CCFD 
 

Dieu de l’alliance, nous te confions tous ceux qui portent des responsabilités politiques, 

économiques, ecclésiales. Donne leur ta sagesse pour qu’ils agissent pour plus de justice et 

de paix envers tous. Par l’intercession de St Joseph, Seigneur nous te prions.  

Dieu créateur, Toi qui a crée l’homme et la femme pour qu’ensemble nos Eglises prennent 

soin de ta création. Par l’intercession de St Joseph, Seigneur nous te prions.  

Dieu de l’alliance, ouvre nos cœurs, purifie le regard de notre monde vers les migrants et les 

plus pauvres. Aide-nous à aller à leur rencontre et à les accueillir. Par l’intercession de St 

Joseph nous te prions.  

Dieu créateur, par amour, tu as envoyé ton fils pour sauver l’humanité. Sème en nos cœurs 

l’amour fraternel. Par l’intercession de St Joseph, nous te prions. 

En ce 150 ème anniversaire de la déclaration de St Joseph comme patron de l’Eglise 

Universelle 

Reconnaissons en lui un père aimé, un père dans la tendresse, un père dans l’obéissance, un 

père dans l’accueil, un père au courage créatif, un père travailleur et un père dans l’ombre … 

 

 

 


