
Commentaire de l’évangile du 5ème dimanche de Carême 2021 : Jn 12,20-33 

 

Qui est cet homme Jésus ? 

Cette question revient particulièrement en ce cinquième dimanche de Carême par l’extrait de 

l’évangile selon saint Jean (Jean chapitre 12, versets 20 à 33). En effet, nous dit l’auteur, « des Grecs 

parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem », font cette demande à Philippe, disciple de Jésus : 

« nous voudrions voir Jésus ». 

Une volonté clairement exprimée de rencontrer cet homme dont ils ont tant entendu parler. 

Derrière le verbe voir, il est important de percevoir en arrière-plan, des yeux de la foi. Les Grecs dont 

il est question dans cet évangile sont des adorateurs de Dieu venus fêter la Pâque à Jérusalem, en 

d’autres termes, ils sont croyants. Ils s’intéressent à ce qui concerne la foi en Dieu, le Dieu d’Israël. 

La prise de parole de Jésus oriente vers sa mission ultime, celle, peut-on dire en langage simplifié, de 

mettre à mort la mort en passant par la mort, car il sortira vainqueur de la mort par sa résurrection. 

L’expression : « si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s’il meurt, il porte 

beaucoup de fruit » peut ainsi être comprise. Une affirmation qui décrit un passage, un passage qui 

transforme et féconde nos vies en Vie éternelle. Rappelons-nous que la Vie éternelle, dit Jésus dans 

sa grande prière de l’évangile selon saint Jean : c’est la connaissance de Dieu et de son envoyé (Jean, 

chapitre 17, verset 3) . Attention ! une connaissance qui n’est pas que cérébrale, mais qui est 

éminemment communion et expérience vécues. C’est une harmonie éternelle vivifiante, joyeuse, 

partagée et reçue de Dieu. 

Par ailleurs, la lecture de l’évangile de ce dimanche fait appel à la notion de « Fils de l’homme », 

expression biblique qui revient à des moments cruciaux de la vie de Jésus. Elle dit la détermination 

de l’accomplissement de sa mission comme sauveur de l’humanité éloignée de Dieu. C’est donc au 

fond, le signe que Jésus vient accomplir la mission du serviteur de l’œuvre divine, celle qui apporte la 

libération de toute oppression. La délivrance finale est celle de la mort définitive vaincue. 

Cette opération passe par la Croix. Bientôt, les chrétiens célébreront le dimanche des rameaux et de 

la Passion, et ensuite le vendredi Saint. Ces moments rappellent le passage de Jésus par la mort, 

donnant une explication à la parabole du blé tombé en terre et qui féconde en fruit abondant. Le Fils 

de l’homme élevé de terre sur le bois de la Croix, attirera à lui tous les hommes. Telle est la foi des 

chrétiens. Telle est notre foi. 

Bonne montée vers Pâques ! 

Père Emmanuel BIDZOGO 

 

 


