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PAROISSE D’ERMONT   

  

CINQUIEME DIMANCHE DU TEMPS DE CARÊME « B »  

(18/03/2018)  

 

Nous célébrons le cinquième dimanche de carême B. Progressivement nous 

approchons  de la célébration du mystère pascale. L’heure de Jésus approche. Il veut établir 

l’alliance Nouvelle entre Dieu et l’humanité. Annoncée par le prophète Jérémie, cette alliance 

va se concrétiser par la mort de Jésus sur la croix. Dans l’histoire de l’humanité, Dieu a fait 

plusieurs alliances avec les hommes. Durant ce temps de Carême, la liturgie nous a permis de 

revivre l’Alliance entre Dieu et Noé. A travers lui, Dieu a renoncé à détruire de nouveau 

l’humanité par le déluge. Une alliance a aussi été faite entre Dieu et Abraham. Dieu promet à 

Abraham d’être le père des nations. Une autre alliance a été faite entre Dieu et Israël à la 

sortie de l’Egypte. Le peuple libre a scellé l’alliance avec Dieu au moyen du décalogue. Mais 

toutes ces différentes alliances ont connu des faiblesses à cause de nombreux péchés et 

égarements des hommes.  

Dieu éternellement fidèle, qui a toujours pris l’initiative le premier pour venir au 

secours des hommes en leur manifestant son amour et sa miséricorde, ne va pas rester 

indifférent aux infidélités du peuple. A travers Jérémie, il annonce l’alliance nouvelle. Cette 

alliance sera totalement différente des précédentes. Il s’agit d’une nouveauté radicale, et non 

plus d’un rétablissement des liens brisés par le péché. En cette nouvelle alliance, Dieu promet 

d’effacer les péchés de son peuple qui s’est détourné de lui à travers de multiples infidélités. 

Le peuple va bénéficier de la grâce du pardon de ses péchés. Il fera également don d’une loi 

nouvelle. Jésus nous aidera à comprendre que cette loi nouvelle réside dans l’amour de Dieu 

et du prochain dont nous devons aimer de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute 

notre force. Elle est inscrite au fond de nos cœurs. En Jésus, Dieu va sceller cette alliance 

nouvelle et éternelle. Afin que cette alliance parvienne à son terme, Jésus, Fils de Dieu fait 

homme pour notre salut va se soumettre à la volonté de Dieu. Il va obéir au Père jusqu’au don 

de soi. Son obéissance va plaire au  Père qui va le ressusciter d’entre les morts. Pendant sa vie 

mortelle,  nous dit la lettre aux hébreux, Jésus « a présenté, avec un grand cri et dans les 
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larmes, sa prière et sa supplication à Dieu qui pouvait le sauver de la mort ». Il a souffert sa 

passion et s’est offert en sacrifice en livrant son corps et en versant son sang pour nous et 

pour la multitude. Par ce sacrifice, il a établi une fois pour toute l’Alliance Nouvelle entre Dieu 

et les hommes. Grace à sa mort sur la croix, signe de l’alliance nouvelle, nous sommes sauvés 

et rachetés de la mort éternelle. "Il est devenu pour ceux qui lui obéissent cause du salut 

éternel". Son sacrifice est un véritable élan d'amour qui répond à celui du Père. Il est allé 

jusqu'au fond de la détresse humaine. 

Durant sa vie entière en effet, don offert au Père et aux hommes, Jésus recherche 

l’accomplissement de la volonté de Dieu qui va le conduire à son heure. Cette heure longtemps 

attendue et désirée est l’heure de sa passion, de sa glorification, du jugement et du salut du 

monde et du jugement du prince de ce monde.  C’est l’heure de la manifestation de l’amour 

absolu de Dieu. Désormais sa mission est au comble : le grain de blé doit mourir pour donner 

de fruits. Ce n’est que par sa mort que nous pouvons vivre. S’il l’a fait, nous sommes aussi 

appelés à mourir pour ressusciter en faisant des choix de vie radicaux, en nous inscrivant dans 

la logique du : qui perd  sa vie la gagne et qui veut gagner sa vie la perd et en  nous mettant 

au service de tous à son exemple. La mort vaincue cesse d’être avec lui une tragédie et une 

fin, mais plutôt le commencement d’une vie nouvelle, féconde et heureuse. Ce n’est qu’ainsi 

que nous pourrons avec lui vaincre le prince de ce monde. 

Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d’imiter avec joie la charité du Christ qui a 

donné sa vie par amour pour le monde. Lui qui règne avec toi dans l’unité du Saint Esprit, un 

seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen.  

 Père Patrice ATEBA BENDE, SAC 

 


