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SDC de Châlons en Champagne 
 

5ème Dimanche de Carême - Année B 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 12, 23-33 
 

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. 
 

Mots difficiles :  
- Le Fils de l’homme : titre utilisé par Jésus lui-même pour se désigner. 

C’est Jésus vrai Dieu et vrai homme. 
- Glorifié : c’est faire connaitre la beauté, la grandeur de l’amour de Dieu 
- Honorer : traiter avec respect, estimer. 
- Ame : signifie d’abord le souffle de Dieu qui donne une vie unique à 

chacun. C’est notre personne spirituelle qui a la vie éternelle en Dieu 
- Jugement : à la fin des temps, Dieu jugera les hommes selon son 

commandement d’amour, aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-
même 

- Le prince de ce monde : c’est le diable, le tentateur, celui qui divise, qui 
nous tente pour essayer de nous éloigner de l’amour de Dieu. 

Dieu a envoyé son Fils 

dans le monde pour que 

par Lui, le monde soit 

sauvé 



Temps de réflexion et de partage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A l’aide des dessins, explique ce que Jésus nous dit du grain de blé. 

 _________________________________________________________  

 _________________________________________________________  

 _________________________________________________________  

 

Dieu veut sauver tous les hommes. Pour cela, Jésus offre sa vie en 
mourant. Mais sa mort n’est pas une fin. La mort de Jésus va apporter 
la vie au monde. 
Retrouve les mots du texte : 
 
   RIFUT             EVI  LERELENET             FIRIGOLER             TIRETAR 
 

________    __________________     _____________    ___________ 
 
 

Dans ta vie 
 

Dans l’Evangile, Jésus fait le rapprochement entre le grain de blé et la 
vie humaine. Le grain de blé qui ne tombe pas en terre, qui ne se donne 
pas tout entier, ne peut pas germer et porter d’autres fruits. Dans ta vie, 
tu as certainement vécu des événements où tu as quitté des personnes, 
perdu des choses que tu aimais. 

 

Qu’est-ce qui t’a semblé difficile d’abandonner ? 

 __________________________________________________________  
 

Quels sont les fruits, les joies que tu as découvert ? 

 __________________________________________________________  
 

Le choix de Jésus c’est de se donner tout entier pour dire l’amour de Dieu. 
Et toi, quels choix fais-tu ? 
 Ne pas regarder les autres  Avoir peur tout le temps 
 Aider ceux qui ont des difficultés  Aller à la messe 
 Garder mes jeux pour moi  Aider mes parents 
 Bien profiter des bonbons que j’ai reçus  Crier sur les autres 
 Rester enfermer devant l’ordinateur  Aller vers les autres 
 Faire mes devoirs sans grogner  Faire la tête 
 Préparer le temps de prière au caté  Prêter mes affaires 
 

Tu as peut-être d’autres idées : 
 
 

Temps de prière 
 

J'ai confiance en Toi, Dieu Notre Père ! 

J'ai confiance en Toi,  

Même si je ne te vois pas... 
 

D'autres me l'ont dit, Et je le devine aussi : 

Tu es la Vie Infinie ! 

Comme un petit moteur en moi  

Qui toujours me relance... 

Comme une main qui entraîne... 

Comme des bras qui portent... 
 

J'ai confiance en Toi, Dieu Notre Père ! 

Je peux m'abandonner, 

Me reposer sur Toi 

Sans craindre que Tu t'écroules, 

Sans avoir peur que Tu t'en ailles ! 
 

Dieu Notre Père, je sais que Tu es toujours là, fais que je ne l'oublie pas... 


