
Comme la terre donne son fruit. 

 

Évangile: Jean 12, 20-26 

En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à 

Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. 

Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette 

demande : « Nous voudrions voir Jésus. »  

Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus.  

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. 

 

La parole du Pape François. (la joie de l’Évangile § 189) 

La solidarité est une réaction spontanée de celui qui reconnaît la fonction sociale 

de la propriété et la destination universelle des biens comme réalités antérieures à 

la propriété privée. La possession  privée des biens se justifie pour les garder et les 

accroître de manière à ce qu'ils servent mieux le bien commun. C'est pourquoui la 

solidarité doit être vécue comme la décision de rendre au pauvre ce qui lui revient. 

Ces convictions et pratiques de solidarité, quand elles prennent chair, ouvrent la 

route à d'autres transformations structurelles et les rendent possibles. Un 

changement de structures qui ne génère pas de nouvelles convictions et attitudes, 

fera que ces mêmes structures, tôt ou tard, deviendront corrompues, pesantes et 

inefficaces. 

 

2 questions : 

Que nous dit le Pape sur la possession privée de biens, et comment pouvons-nous 

le vivre ? 

Comment relier ces paroles du pape à l'enseignement de Jésus dans la parabole du 

grain tombé en terre ? 



 

 

Prière : 

Que votre charité se donne de la peine. Tim. 1, 3 

 

Ton amour, fils de Dieu,  

S’est donné tant de peine ! 

Aujourd’hui, tu nous veux 

Les témoins de ton règne. 

 

 

A ton exemple, o Jésus Christ, 

Que notre charité soit longue flamme ! 

L’amour qui sème dans les larmes 

Moissonnera des chants de joie. 

 

A ton exemple, o Jésus Christ, 

Que notre charité soit inventive ! 

L’amour défie les impossibles, 

Il sait ouvrir beaucoup de voies 

 

A ton exemple, o Jésus Christ, 

Que notre charité soit sans limite ! 

L’amour fera que l’homme vive 

Bien au-delà des lourdes croix 

 

A ton exemple, o Jésus Christ, 

Que notre charité soit une fête ! 

L’amour embrase les ténèbres 

A la clarté du feu pascal. 

 
 


