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 L’HISTOIRE D’UN 
  GRAIN DE BLÉ...
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Le cinquième dimanche de Carême nous conduit à accueillir en profondeur la parabole du grain 
de blé qui, pour donner du fruit, meurt et pourrit dans l’obscurité de la terre. C’est l’enseignement 
parabolique plus profond que Jésus nous a donné. Raconter l’histoire d’un grain de blé qui meurt, 
équivaut à raconter l’histoire du Fils de Dieu semé par le Père dans le cœur du monde. La logique 
du mourir à soi-même pour aimer imprègne toute l'existence chrétienne et rencontrer Jésus veut 
dire comprendre combien Jésus est la vérité absolue sur notre vie. Celui qui a rencontré son 
regard d’amour ne peut pas ne pas faire de sa propre vie un don total d’amour pour les autres. 
Aimer veut dire avoir le courage de sortir de soi-même en s’impliquant dans un exode sans retouAimer veut dire avoir le courage de sortir de soi-même en s’impliquant dans un exode sans retour.
Jésus lui-même nous rappelle que celui qui «aime sa vie la perd sortant vers la logique de 
l’Evangile». La valeur authentique d’une personne est liée seulement à ce qu’elle donne. Il s’agit 
d’une vérité anthropologique de très haute valeur: seulement celui qui donne soi-même pour les 
personnes rencontrées au long du chemin de la vie, vivra. Il n’y a pas de vie au delà de cette 
logique. Seulement celui qui “devient grain d’amour dans le cœur du monde” est destiné à porter 
des fruits de vie sans fin. Ce ne sont pas les grandes réalisations, les grands projets, les grands 
systèmes de pensée, les titres d’honneur à donner vie et dignité à la personne. 
MourirMourir à soi-même et à ses propres logiques de mort est l’unique possibilité d’exister. Aimer est 
l’unique voie de l’existence qui rend l’homme plus homme. Jésus, le Fils de Dieu, juste dans son 
se faire histoire révèle à chacun la vérité plus grande: donne et tu vivras, aime et tu seras plus 
humain, romps ta vie pour le monde et le Père fera de toi un autre Jésus.

Quand je parlerais en langues, celles des hommes et celles des anges, 
s’il me manque l’amour, je suis un métal qui résonne, une cymbale retentissante.
Quand j’aurais le don de prophétie la science de tous les mystères et de toute la connaissance, 
quand j’aurais la foi celle qui transporte les montagnes, s’il me manque l’amour, je ne suis rien. 
Quand je distribuerais tous mes biens pour nourrir les pauvres, 
quand je livrerais mon corps aux flammes, s’il me manque l’amour, je n’y gagne rien.
      L'amour prend patience, rend service; il ne jalouse pas; 
   il ne plastronne pas, il ne s’enfle pas d’orgueil, il ne fait rien de laid, 
   il ne cherche pas son intérêt, il ne s’irrite pas, 
   il n’entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de l’injustice 
   mais il trouve sa joie dans la vérité; 
   il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout.
   L'amour ne disparaîtra jamais. 

Pour ma réflexion

L’AMOUR NE DISPARAITRA JAMAIS  
(cf. 1Co 13,1-8)

Pour ma prière  


