
 

 

 

 

  D’après Saint Jean 

A Jérusalem, Jésus vient d’être accueilli comme un 

roi. Pourtant, il sait qu’il va bientôt mourir et il dit :  

« Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il 

reste seul ; mais si, au contraire, il meurt, il porte 

beaucoup de fruits. »  

Imagine un grain de blé. Si tu l’enfouis dans la terre, il 

disparaît, tu ne le vois plus. Sous la terre, le grain 

meurt pour se transformer lentement. Quelque 

temps après, il devient un bel épi qui porte beaucoup 

de grains. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCREDI 8 AVRIL : LE GRAIN DE BLE 

Grain de blé,  

Je suis vraiment minuscule  

dans l'immensité d'un champ. 

 

Grain de blé,  

Je m'enfonce profond  

jusqu'au cœur de la terre. 

 

Grain donné,  

L'attente se fait  

dans mon lit de terre. 

 

Grain levé,  

Tige et feuilles me tirent  

vers la lumière. 

 

Grain qui fleurit,  

Vive la vie remplie de fruits ! 

 

« Jésus vient d’être accueilli comme un roi. 

Pourtant, il sait qu’il va mourir » : Jésus n’est 

pas un roi, il est le fil de Dieu et accomplit les 

Ecritures. Il va volontairement vers sa mort pour 

ensuite ressusciter. C’est ce qu’il explique dans sa 

parabole du grain de blé. 

 

« Si le grain de blé tombé en terre ne meurt 

pas, il reste seul » : Sans la résurrection, les 

hommes ne croiront pas que Dieu a envoyé son Fils 

sur terre. La mort de Jésus est un don pour tous, 

sa résurrection est la Bonne Nouvelle : la mort est 

vaincue ! 

 

« Si le grain de blé meurt, il porte beaucoup de 

fruit » : C’est par sa mort que Jésus nous sauve, 

nous convertit, nous fait croire en Dieu. A Pâques, 

acceptons le drame de la mort de Jésus pour 

accueillir avec joie sa résurrection ! 

 


