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Le grain de blé tombé en terre
(Jn 12,20-33)
En ce 5e dimanche du Carême de l’année B, le lectionnaire dominical nous
montre, dans la première lecture, qu’il y aura une nouvelle Alliance de Dieu
avec Israël (Jérémie 31,31-34). Cette nouvelle alliance est différente de celle
conclue avec Moïse à la sortie d’Égypte. Celle-ci sera inscrite dans leur être, pas
juste dans la chair. Dieu et la communauté existeront l’un pour l’autre et l’un
par l’autre. Tous auront accès à la connaissance de Dieu. La nouvelle alliance
sera éternelle, même le péché ne pourra provoquer la rupture de cette
alliance. Dans la seconde lecture, l’auteur nous redit que, digne de foi, en vertu
de sa glorification, le Christ peut intervenir en notre faveur auprès de Dieu
(Hébreux, 5,7-9).
Dans l’Évangile de Jean, aux versets 20-22, deux Grecs veulent participer à la
fête de Pâque à Jérusalem et voir Jésus. Philippe fit part de cette demande à
André, qui aussitôt s’adressa à Jésus. Ce désir exprimé par ces deux Grecs
préfigure l’admission des nations aux bienfaits du règne du fils de l’homme.
Mais pour que cela soit possible, Jésus doit mourir. Au verset 23, Jésus parle de
l’heure de la glorification du Fils de l’homme. Ici, le mot glorifier n’a rien à voir
avec le prestige ou la célébrité. Le mot glorifier signifie dans la Bible « révéler la
présence de Dieu ». Pour porter beaucoup de fruits, il faut que le grain de blé
tombé en terre meure (v. 24).
Pour aller jusqu’au bout de cette révélation, Jésus a accepté de subir la Passion
et la croix. De cette mort, Dieu fera surgir la vie pour tous. Un peuple nouveau
va naître. Dans les versets 25-26, le Seigneur parle des conséquences pratiques
de sa mort ici-bas, pour ceux qui participeront à la gloire avec lui. Pour

participer à la gloire acquise par la mort du Christ, il faut abandonner notre vie
de pécheur et marcher sur les traces de Jésus. Comme croyant, nous devons
servir le Seigneur, car il est mort pour que nous ayons la vie éternelle. En
suivant le même chemin, on arrive où Jésus est arrivé. Ainsi le Père nous
aimera comme il aime Jésus et il nous récompensera.
Le verset 27 nous présente Jésus troublé devant l’heure de sa mort. Malgré son
angoisse, il accepte la volonté de son Père. Au verset 28, il dit : « Père, glorifie
ton nom ». Dieu répondit à son désir en disant : « Et je l’ai glorifié, et je le
glorifierai de nouveau ». Le nom de Dieu sera glorifié par la résurrection de
Jésus lui-même. Au verset 30, Jésus déclare que la voix du Père venue du ciel
est venue pour eux. Il est question aux versets 30-31 du temps du jugement de
ce monde; maintenant le chef de ce monde sera jeté dehors. Le chef de ce
monde, c’est Satan. Vaincu par la résurrection de Jésus, Satan est mis à la porte
de ce monde. Aux versets 32 et 33, Jésus parle de sa mort en rapport avec le
salut des hommes. Jésus, homme parfait, n’avait plus de place sur la terre.
Voulant prendre la place de l’homme pécheur sous le jugement de Dieu, il
devait mourir pour entrer au ciel; aussi rejeté de la terre, il prend place entre la
terre et le ciel, sur la croix, pour attirer tous les hommes à lui, le Sauveur,
permettant à ceux qui ont cru d’entrer au ciel.
À regarder l’État de notre monde, on a l’impression de croire que les semences
de justice, de paix, d’amour et d’espérance sont tombées dans une terre aride,
où rien ne laisse croire à des changements, à des signes de vie. Est-ce que le
chef de ce monde est encore un artisan de mort?
L’Évangile de ce dimanche nous invite à changer de vie, à nous mettre au
service du Fils de l’homme, ainsi peut-être que le Seigneur Jésus retrouvera sa
place de chef en ce monde; un monde où tous ont le droit de connaître le vrai
visage du Dieu de Jésus-Christ, celui qui conduit au bonheur, à l’espérance d’un
monde plus fraternel et solidaire, axé sur l’être plutôt que sur l’avoir. Un
monde où il est possible de semer en abondance l’amour, la miséricorde et la
joie, et récolter des fruits en abondance suite à nos engagements concrets et
nos efforts de conversion pour la glorification du nom de Dieu. Notre
récompense sera grande : la vie éternelle !


