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5e  DIMANCHE DE CARÊME (B) 

 
 
 
1èr  LECTURE (Jr 31,31-34) 

Lecture du livre de Jerémie.   

Voici que des jours viennent - parole de Yahvé - où je ferai avec la maison d'Israël (et 
la maison de Juda) une alliance nouvelle. Non pas comme l'alliance que j'ai faite avec 
leurs pères, le jour où je les ai empoignés pour les faire sortir du pays d'Egypte, une 
alliance qu'ils ont brisée alors que j'étais leur maître - parole de Yahvé. Voici l'alliance 
que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là - parole de Yahvé. Je mettrai ma 
loi au-dedans d'eux et je l'écrirai sur leur cœur; je serai leur Dieu, et eux seront mon 
peuple. On n'aura plus à instruire son prochain, on ne dira plus à son frère: "Connais 
Yahvé!" Tous me connaîtront, du plus petit jusqu'au plus grand - parole de Yahvé, car 
j'aurai pardonné leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. 
  
 

PSAUME DE MÉDITATION (Ps 51) 
 
Aie pitié de moi, ô Dieu, dans ta bonté, 
dans ta grande tendresse efface mon péché. 
Lave-moi complètement de ma faute, 
purifie-moi de mon péché. 
 
O Dieu, refais-moi un cœur pur 
et qu'un esprit sans failles renouvelle mon intérieur. 
Ne me rejette pas loin de ta face, 
ne me reprends pas ton esprit saint. 
  
Redonne-moi la joie de ton salut, 
rends-moi ferme par un esprit généreux. 
15 J'enseignerai tes voies à ceux qui fautent, 
et les pécheurs reviendront vers toi. 
  
Ce n'est pas le sacrifice que tu aimes, 
je pourrais offrir des victimes, tu ne t'y plais pas. 
Un esprit brisé, voilà mon sacrifice à Dieu, 
tu ne regardes pas de haut le cœur brisé et humilié. 
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2ème LECTURE (He 5,7-9) 
 
Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ, pendant les jours de sa vie mortelle,  il a 
offert ses prières et ses supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort: ce fut là 
son sacrifice, fait de grands cris et de larmes, et son obéissance lui a valu d'être 
entendu. Tout Fils qu'il était, il a appris à obéir dans la souffrance.    Et maintenant 
qu'il a acquis la perfection, il procure le salut définitif à ceux qui lui obéissent,   
  
 
 
ÉVANGILE (Jn 12,20-33) 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean.  Il y avait là des Grecs qui étaient venus à la 
fête pour adorer.    Ils vinrent trouver Philippe, celui qui était de Bethsaïde en Galilée, 
et ils lui firent cette demande: "S'il vous plaît, nous voudrions voir Jésus." Philippe 
vient en parler à André, et André part avec Philippe pour le dire à Jésus.  Alors Jésus 
déclare: "L'heure est venue où le Fils de l'Homme va être glorifié.  En vérité, en vérité, 
je vous le dis: si le grain de blé ne tombe pas en terre pour y mourir, il reste seul. C'est 
quand il meurt qu'il porte beaucoup de fruits.    Celui qui tient à sa vie la détruit, mais 
celui qui méprise sa vie dans ce monde la sauvegarde pour la vie éternelle.   Si 
quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur; si 
quelqu'un me sert, le Père saura le récompenser. Maintenant je suis dans un grand 
trouble. Je pourrais dire: Père, épargne-moi cette épreuve! Mais je suis venu 
précisément pour connaître cette heure.     Père, glorifie ton Nom!" A ce moment une 
réponse vint du ciel: "Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore." Les gens qui étaient là 
et qui avaient entendu, disaient: "C'est le tonnerre." D'autres disaient: "Un ange lui a 
parlé."    Alors Jésus déclara: "Cette réponse était pour vous et non pour moi.    C'est 
maintenant le jugement de ce monde: le Gouverneur de ce monde va être jeté dehors.    
Et moi, dès que j'aurai été élevé de terre, j'attirerai tout à moi." En disant cela, Jésus 
faisait allusion au genre de supplice par lequel il allait mourir.   


