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P is t e s d e r é f le x io n
- Suis-je ‘fan’ de quelqu’un ? Ai-je un mentor en sport, en philosophie, en
politique, en vie professionnelle ou familiale, pour ma vie intérieure ?
- M’était-il arrivé de provoquer une rencontre, dans quel but : découvrir la
personne ou m’enrichir/me servir de la personne ?
- Où suis-je engagé, est-ce que je sers une cause ?
- Bien dans ma peau, dans ma vie ? Ai-je des regrets, des amertumes, des
certitudes ? Qu’est-ce que je désire changer ma vie ?
- Hors vie personnelle, quels événements me bouleversent-ils ? Qu’est-ce
que je fais pour améliorer, pour changer le monde/la mentalité du monde ?
- De quoi, de qui suis-je solidaire ?
- Suis-je un guide, un André, un Philippe ? L’église est-elle un lieu ou je
peux dire ma soif, le manque qui m’habite ? Est-elle un réseau de liens fraternels pour aider les ‘cherchant-Dieu’ ? Le grain fait partie d’un épi...
- Le visage de l’autre devient/est-il sacrement de Dieu ?
- Grain dans la terre, quelle est ma terre d’enfouissement, mon terreau : la
rencontre du pauvre, de Dieu, la rencontre de la souffrance, de l’épreuve ?
- Quelle est mon interprétation de : perdre sa vie et gagner sa vie ?
- Le grain de blé devient épi, une transformation, ai-je peur de quitter la
chaleur du grenier pour le froid de la terre, peur de devenir ce que je suis
et ce pour quoi je suis profondément ? Il n’y a pas de croissance sans prise
de conscience, sans transformation, sans crise...
- Quelles sont mes résistances/refus à l’action du Père ?
- Qu’est-ce qui bouleverse mon âme dans les paroles du Christ, dans la vie
des saints, des événements d’Orient/Afrique ? Suis-je bouleversé de joie
pour les catéchumènes, les beautés de l’Eglise, de la Création et de la vie ?
- Dur, dur d’accepter les ‘petites’ croix de la vie, ai-je essayé de les offrir ?
- Est-ce que je crois dans les manifestations surnaturelles/spirituelles ?
- Qui sera jeté dehors ? Quelle est ma participation pour le jeter dehors ?

Év a n g ile d e Jé s u s Ch ris t s e lo n s a in t Je a n 1 2 , 2 0 -3 3
20En

ce temps-là, il y avait quelques Gre cs parmi ceux qui étaient montés
à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque.
21Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent
cette demande : « No u s vo u d rio n s v o ir Jé s u s . » 22Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus.
23Alors

Jésus leur déclare :

« L’heure est venue où le Fils de l’homme doit être glorifié.
24Amen,

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.
25Qui aime sa v ie la perd ; qui s’en détache en ce monde la gardera
pour la v ie éternelle. 26Si 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.
27Maintenant mon âme est bouleversée. Que vais-je dire ? “Père,
sauve-moi de cette heure” ? – Mais non !
28 C’est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci ! Père, glorifie
ton nom ! »
Alors, du ciel vint une voix qui disait : « Je l’ai glorifié et je le glori
fierai encore. »

Tro is p e t it s m o t s à m é d it e r
Voir, fruit, Heure
29En

P r iè r e c o n c lu s iv e
Dans le cri et la supplication de Jésus en agonie, je peux entendre les
cris de tous mes frères d’Orient qui souffrent, le cri de révolte qui monte
en moi, mais aussi le cri de mon refus devant mes croix.
Dans sa Croix, je peux voir la Gloire du Père, cette Gloire qui n'est
pas tissée de puissance et de pouvoir, mais d'amour et de tendresse, pour
Jésus, pour moi, et pour tous mes frères souffrants ou heureux.
Esprit de Jésus, donne-moi de me donner, de vivre Ta loi d’Amour
jusqu’au don de moi-même afin de porter du fruit. Père, que la joie de
l’Amour, donné et reçu, rayonne de par le monde. Amen

l’entendant, la foule qui se tenait là disait que c’était un coup de tonnerre. D’autres disaient : « C’est un ange qui lui a parlé. »
30Mais

Jésus leur répondit :
« Ce n’est pas pour moi qu’il y a eu cette vo ix, mais pour vous.
31Maintenant a lieu le jugement de ce monde ; maintenant le prince
de ce monde va être jeté dehors ;
3 2 et m oi, q u an d j’au rai é t é é le v é d e t e rre , j’at tire rai à m oi t ous les

m es. »
33Il

signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir.

h om -

2 0 Ces Grecs n'étaient pas des Juifs hellénistes, mais des « craignant
Dieu », c'est-à-dire des païens qui, attirés par la foi monothéiste des Juifs,
observaient telle ou telle de leurs pratiques.
2 1 La mention d'intermédiaires est significative: les Grecs n'ont pas
vu Jésus par eux-mêmes; mais ils l'ont connu par la prédication des
apôtres, ils l'ont ‘vu’ par la foi lorsque l'Évangile leur fut prêché.
2 3 La réponse que Jésus va faire ne semble pas concerner
directement la demande faite par les Grecs. On dirait que leur démarche n'a
pas eu de suite. Et pourtant c'est bien une réponse que Jésus leur donne.
2 4 Jésus est lui-même le grain de blé qui fructifie par la mort. Par sa
mort, dont la nécessité est ici soulignée, il portera beaucoup de fruit, une
riche moisson, en ouvrant le salut aux païens qui, croyant en lui,
contribueront ainsi à sa gloire.
2 5 Jésus, continuant, montre que la nécessité de sacrifier la vie
présente pour atteindre la vie éternelle et entrer dans la gloire ne s'impose
pas à lui seul, mais à tous ses disciples, à tout chrétien. Telle est finalement
la réponse donnée aux Grecs: Ils ne verront que le Jésus glorifié; et seul le
voit dans cet état celui qui accepte de le suivre jusque dans la mort.
2 7 Jésus, surmontant la crainte aussitôt qu'il l'a évoquée, explique le
sens de sa mort qui sera la manifestation suprême de son obéissance à
l'égard du Père et de son amour pour les hommes.
2 8 Glo rifie to n no m est l'équivalent johannique de l'acte de
résignation de Jésus avant sa mort dans les synoptiques: « Que ta volonté
soit faite » Dans cette mort, Dieu glorifiera son nom, c'est-à-dire révélera
sa sainteté et son amour miséricordieux, tout ce qu'il est. Et cette
glorification du Père sera aussi, de façon paradoxale, celle du Fils. La prière
de Jésus reçoit à l'instant un gage d'exaucement. Le nom du Père a déjà
été glorifié dans toute l'œuvre du Fils, qui a manifesté aux hommes son
nom qui leur a donné sa parole et sa gloire. Le tonnerre ou la voix de l'ange
annonce dans le langage biblique le jugement.
3 1 Parce qu'elle est la révélation suprême de l'amour de Dieu pour
les hommes, la mort de Jésus est jugement. Ce jugement est un acte
double et pourtant unique: Satan, le prince de ce monde, est expulsé, parce
que « beaucoup de peuples dont le cœur appartenait au diable croiront en
Jésus » (saint Augustin), tandis que Jésus, élevé en croix et en gloire, attire
à lui tous ceux qu'a perdus le démon, tous ceux que le Père attire lui-même
et donne à son Fils. Où les attire-t-il? Là où il est, sur la croix ( là où il est,
dans la gloire. Telle est l'ultime réponse donnée aux Grecs.
3 3 Jésus, nous dit Jean, donnait par ces paroles le sens propre et
figuré de sa mort. L'élévation matérielle sur la croix, où le monde n'a vu
que mort ignominieuse, figurait le jugement du monde et l'élévation dans la
gloire.
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N o t r e s it e :le s f r a t e r n it e s d e la p a r o le . f r

Le fru it d e la m o rt d e Jé s u s
Ayant parlé de sa propre mort et de la mort que nous sommes
appelés à vivre, Jésus révèle sa propre angoisse devant la mort.
La mort implique une atroce séparation d’avec son corps, mais aussi
d’avec le corps de son peuple, le peuple juif avec toutes ses traditions. Son
corps le mettait en relation avec notre monde, la beauté de notre monde,
les personnes qu’il aimait : Marie sa mère, le petite famille de Béthanie, ses
disciples, tous les siens. Son corps avait été l’expression de son amour, de
sa tendresse, de sa bonté, son pouvoir de guérison émanait de son corps.
Tout cela devait mourir. Il a vécu alors un moment de vide et
d’angoisse, semblable à ce que décrit l’Evangile de Luc. C’est un moment de
terrible souffrance intérieure, mais Jésus offre tout au Père et du ciel vient
une voix : « Je l’ai glorifié et de nouveau je le glorifierai. »
Tout ce que Jésus est, tout ce qu’il fait est pour la gloire du Père.
Tout ce qu’il fait révèle qui est Dieu : infiniment aimant et infiniment
aimable. Le fruit de la mort, le fruit de cet arrachement intérieur en Jésus,
le fruit de sa soumission totale et aimante à son Père sera l’unité : il
rassemblera en un seul corps les humains de toutes races, langues et
cultures, il les attirera tous à Dieu dans l’amour.
Je a n V a n n ie r
Le la n g a g e lu m in e u x d e la Cro ix
Quand et comment le Fils de l’homme va-t-il être glorifié ? Par sa
résurrection le jour de Pâques ? Non pas d’abord et seulement, Jean
montre clairement que Jésus est déjà glorifié sur la Croix. Quand Jésus
pense à la gloire que le Père va lui donner, il pense à la mort. Il est le grain
de blé qui, tombant en terre et y mourant, porte du fruit en abondance.
Ce n’est qu’une fois suspendu à la Croix que Jésus nous fait voir cet
amour allant jusqu’à l’extrême. C’est là qu’il est glorifié, là que devient
visible l’amour insondable du Père et du Fils.
D’après toute le tradition chrétienne, nous ne pouvons discerner un
rayon de la gloire de Dieu qu’en levant les yeux vers la Croix. Jésus luimême dit : « Qu an d je s e rai é le v é d e te rre , j’attire rai à m o i to u s le s
h o m m e s . » Tous les saints ont été fascinés par la Croix. La Croix entrouvre
la porte du ciel. Sur la Croix, nous percevons une étincelle de la gloire de
l’amour.
Quand le Vendredi Saint, agenouillés devant la Croix, nous baisons
les pieds de notre Seigneur crucifié, ce n’est pas un geste dénué de sens.
Nous nous agenouillons devant Celui qui, par son élévation sur le Croix,
rayonne de toute sa Gloire.
Si nous levions plus souvent les yeux vers la Croix, nous
n’accuserions pas si facilement Dieu de ne pas se soucier de nous. Nous
serions incapables de prétendre qu’il nous abandonne.
‘D ie u , a u fil d e s j o u rs ’, W ilfrid S t in is s e n , O . C.D

