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Nous sommes à huit jours de la Semaine Sainte, à quinze jours de la Fête de 

Pâques. Notre regard va se porter avec plus d’intensité sur la mort et la 

résurrection du Christ, qui est la dominante de notre méditation en cette année 

B. 

Dans une vision prophétique, la première lecture de ce dimanche voit arriver le 

jour de l’Alliance Nouvelle et éternelle scellée sur la Croix. La deuxième lecture 

contemple le Christ qui se soumet au plan du Père avec un grand cri et des larmes 

tandis que l’évangile proclame qu’elle est arrivée cette heure annoncée dès Cana, 

où le Fils de l’homme va être glorifié. 

« Nous voudrions voir Jésus » C’est la demande faite par des grecs au lendemain 

du dimanche des Rameaux. Ces gens sont des sympathisants de la religion juive 

montés à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Ils ont entendu parler de son 

entrée triomphale à Jérusalem.  Ils veulent voir la gloire de celui dont tout le 

monde chante les louanges. 

« nous voudrions voir Jésus » voilà bien une phrase qui monte du cœur des 

croyants. Nous aurions tous envie de la faire nôtre. Imaginons un peu ce qui se 

passerait si nous pouvions voir Jésus monter l’allée centrale de notre église ? le 

reconnaitrions-nous ? serions-nous dans l’admiration ? Mais de toute façon ce 

n’est pas ainsi que le Christ se manifeste. L’évangile de ce dimanche nous donne 

une autre réponse de Jésus à l’attente de ces grecs. Ils désirent le voir, oui 

d’accord. Mais cette gloire qu’ils sont invités à accueillir c’est celle d’un crucifié, 

celle d’un Amour qui triomphe de la mort. 

Le  Christ va être glorifié mais pas comme les hommes le pensent..,  Nous ne 
pouvons pas aller au Christ sans les autres. Le Christ nous pouvons le voir en nos 
frères et c’est ce que nous partagera, en ce 5ème dimanche du Carême, le CCFD 
Terre solidaire. Avec d’autres associations, ils donnent de leur temps et de leur 
énergie pour construire un monde plus juste et plus solidaire.  



Ils témoignent ainsi d’un amour plus fort que la haine. « Nous voudrions voir 
Jésus », et c’est en nos frères que nous sommes appelés à le reconnaître. 

En ce jour, nous te prions Seigneur : Transforme notre cœur et notre esprit 
pour que triomphe dans nos vies le désir de te suivre jusqu’au bout. Nous te 
confions  la 2ème Assemblée Synodale qui ce jour se déroule à Montélimar. 
« Puisse ton Eglise dans la Drôme trouver dans le présent et dans l’avenir que tu 
lui prépares sa joie et son unité. » 
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