
ANNÉE B  V DIMANCHE DU CARÊME

L’EVANGILE ( Jean  12, 20-33 ) 
Il y avait là quelques Grecs, de ceux qui montaient pour adorer pendant la fête. Ils 
s’avancèrent vers Philippe, qui était de Betsaide en Galilée,et ils lui firent cette demande : 
« Seigneur, nous voulons voir Jésus. Philippe vient le dire à Jésus. Jésus leur répond  : 
Voici venue l’heure où doit être glorifié le Fils de l’homme. En vérité, en vérité je vous 
le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul  ; mais s’il meurt, 
il porte beaucoup de fruit.  Qui aime sa vie la perd  ; et qui hait sa vie en ce monde 
la conserverà en vie éternelle.  Si quelqu’un me sert, qu’il me suive, et où je suis, là aussi 
sera mon serviteur. Si quelqu’un me sert, mon Père l’honorerà. Maintenant mon âme est 
troublée. Et que dire ? Père, sauve-moi de cette heure ! mais c’est pour cela que je suis 
venu à cette heure. Père, glorifie ton Nom »


Du ciel vint alors une voix : « Je l’ai glorifié et de nouveau je le glorifierai’’.  La foule qui se 
tenait là et qui avait entendu, disait qu’il y avait eu un coup de tonnerre  ; d’autres 
disaient : « Un ange lui a parlé».  Jésus reprit : « Ce n’est pas pour moi  qu’il y a eu cette 
voix, mais pour vous. C’est maintenant le jugement de ce monde  ; maintenant le Prince 
de ce monde va être jeté bas ; et moi une fois élevé de terre, je les attirerai tous à moi». 
Il signifiait par là de quelle mort il allait mourir.  

LE « PETIT JOURNAL » DE SAINTE FAUSTINE : ( P.J. 267, 1665 ) 
Tu vois ma miséricorde pour les pécheurs qui se révèle en ce moment dans toute sa 
puissance. Vois,  comme tu as peu écrit sur elle, ce n’est seulement qu’une goutte. Fais 
ce qui est en ton pouvoir, pour que les pécheurs connaissent ma bonté.  

Jésus m’a dit que je Lui serai le plus agréable lorsque je méditerai Sa douloureuse 
passion, et que cette méditation ferait descendre sur mon âme de nombreuses lumières. 
Que celui qui veut apprendre la véritable humilité médite la passion de Jésus. Quand je 
médite la passion de Jésus, j’ai une claire conception de beaucoup de choses que je ne 
pouvais comprendre auparavant. Je veux être semblable à Toi, Jésus, à Toi crucifié, 
supplicié, humilié. Jésus, imprime en mon âme et en mon coeur Ton humilité. Je T’aime 

Jésus, à la folie, toi, anéanti, tel que le prophète te montre, comme s’il ne pouvait plus 
discerner en Toi l’être humain, si grandes étaient Tes douleurs. C’est dans cet état que je 

T’aime, Jésus, à la folie. Dieu éternel et infini, qu’a fait de Toi l’amour ...? 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➡ L’amour de notre Dieu est stupéfiante. Est-ce que cela me ravit ? Est-ce que je sais 
faire l’action de grâces et Le glorifier pour cela ?


➡ En ce temps particulier du Carême, comment je répondrai au désir de Jésus, afin que 
les pécheurs connaissent Sa bonté ?


➡ En cette semaine j’accompagnerai Jésus en ses derniers moments avant sa passion 
entreprise par amour pour moi. 
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