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1. Voir Jésus 

La scène se passe à Jérusalem, quelques jours avant la Pâque des Juifs. La foule vient d’acclamer 
Jésus et de répandre des rameaux sur son passage. Ce que nous commémorerons dimanche 
prochain : le dimanche des Rameaux. Il y a, dans la foule, des Juifs, mais aussi des Grecs, en 
pèlerinage à Jérusalem : 

 des prosélytes, des Grecs convertis au judaïsme, 

 des « craignant-Dieu » : ce sont des sympathisants de la religion juive, mais ils 
n’accomplissent pas tous les rites de la Loi comme la circoncision ou les interdits 
alimentaires. 
Quelques-uns d’entre eux, sont à la recherche de Dieu, Ils veulent voir Jésus, déjà très 
connu dans le milieu mais on peut aussi reconnaître un désir de croire en lui. Si Jésus 
s’est dit d’abord venu pour les brebis perdues d’Israël, déjà, des étrangers sont entrés 
en contact avec lui : 

 la syro-phénicienne qui obtient la guérison de sa fille 

 la samaritaine en long dialogue avec Jésus au puits de Jacob 

 le centurion romain qui obtient la guérison de son serviteur et qui fait preuve d’une foi 
qui suscite l’admiration de Jésus. 
 

Il est peu probable que Jésus parle grec, mais Philippe (un nom à consonance grecque) sert 
d’intermédiaire. Le texte évangélique ne dit pas le contenu de l’échange entre ces Grecs et 
Jésus. La question sous-jacente est vraisemblablement celle de l’universalité du salut. « Quand 
j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi tous les hommes ». Les disciples de Jésus, après 
Pâques, en viennent rapidement à comprendre que la Bonne Nouvelle concerne tous les 
humains. 
 
Comme Église, nous formons une famille regroupant des hommes et des femmes de tous les 
peuples, de toutes les cultures, de tous les pays. Comme Église, nous  cheminons en solidarité 
avec tous les humains, attentifs à leurs besoins de nourriture, de justice, de salut. Le 
Bienheureux pape Paul VI l’avait bien exposé  dans son encyclique de 1967, Populorum 
Progressio, « le progrès des peuples ». Développement et Paix, l’organisme fondé à ce moment-
là par les évêques catholiques du Canada, est venu donner des pieds et des mains à notre 
solidarité. Il le fait depuis plus de 45 ans… 
 
2. Pour Jésus, l’heure est venue 

L’image de Dieu que Jésus a véhiculé pendant toute sa mission, est inacceptable pour la religion 
en place. Il a annoncé la destruction du Temple, il a contesté les pratiques de la Loi, la morale de 
son temps. Il dit être venu pour les publicains et les pécheurs. Il a enfreint le sabbat. Si Jésus 
continue, il va jeter à terre l’ordre établi. Il conteste les structures, les traditions injustes de sa 
société, celles qui blessent la dignité de chaque enfant de Dieu. L’Église poursuit aussi cette 
dimension de la mission, confiée par Jésus. Aussi, ses adversaires de Jésus veulent-ils le tuer, 
Jésus se sait menacé; il le sent. Mais même alors il voit au-delà de sa mort : « L’heure est venue 
où le Fils de l’homme doit être glorifié ». (v. 23) 
 
Comme tout homme normal devant sa mort, Jésus est bouleversé. « Que vais-je dire? Père, 
sauve-moi de cette heure »? Mais non! C’est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci! 
Père, glorifie ton nom! » Pour Jésus, il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour 



 

 

ses amis. C’est plus qu’un beau discours : c’est la réalité. Nous sommes ici témoins du courage à 
l’état pur, de la  foi à l’état pur. Jésus ne recule pas. Il va droit devant lui : « Père, glorifie ton 
nom! » Une voix le console et le confirme dans sa paix. « Je l’ai glorifié et je le glorifierai 
encore ». Jésus sait que sa mort apportera le salut. Il sait que le Père lui donnera de traverser la 
mort. Lorsqu’il dit « Quand j’aurai été levé de terre », Jésus désigne sa crucifixion et sa mort, 
mais aussi sa résurrection. On évoquera la résurrection comme être «  élevé d’entre les morts ». 
La mort est à l’horizon pour chacun, chacune d’entre nous. 
 
Que la mort nous advienne par accident, violence, maladie ou vieillesse, elle est toujours ce 
moment ultime où nous sommes invités à la  confiance et à la foi. Chacun de nous est invité à 
dire : « Père, glorifie ton nom! » conscients que  la mort du Seigneur Jésus est pour nous amour 
et liberté, source de vie et de résurrection. 
 
3. La parabole du grain de blé 

Pour parler de sa mort prochaine, Jésus utilise l’image de la semence, qui demeure au cœur de 
la production alimentaire et de la lutte contre la faim. Si Jésus s’est déjà servi de cette image 
pour parler de la semence de la Parole, tombant dans différentes qualités de sol, 
Développement et Paix fait appel à la même image dans son thème pour le Carême. « Parce 
qu’on sème, S-È-M-E, on donne ». On sème matériellement les semences… Développement et 
Paix aide les petits producteurs à se procurer des semences. Semer la semence, les grains. On 
vise la souveraineté alimentaire. On sème également l’amour, la justice, la Parole. Dans 
l’évangile de Jean proclamé aujourd’hui, Jésus se sert  la même image : C’est le grain de blé 
qu’on sème en terre et qui doit mourir seul pour donner la vie à plusieurs. Dans la bonne terre, 
la semence donner du 30, du 60, du 100 pour un. Mais sa portée est beaucoup plus riche. De 
façon rigoureuse, le grain de blé mise en terre ne meurt pas, il se métamorphose. 
 
Il porte un germe que seul l’enfouissement permet de faire grandir dans l’obscurité, l’humidité 
et la chaleur du sol. L’enveloppe de la semence nourrit le germe lequel pourra ensuite éclore. 
C’est la mystique de l’enfouissement. Pour éclore, il faut s’enfouir, s’investir, plonger dans la 
pâte humaine. Pensons au bienheureux Charles de Foucault et à sa volonté d’insertion dans le 
désert du Sahara. On ne sauve pas les gens du dehors. On les sauve en s’incarnant, en 
s’enfouissant, en prenant chair à part entière. Comme Dieu l’a fait en venant demeurer chez 
nous.  
 
On peut penser ce matin à Mgr Oscar Romero assassiné, il y a 35 ans, un  24 mars. Il a défendu 
la dignité; des pauvres d’El Salvador. Ce qu'il prévoyait arriva : En mars 1980, Oscar Romero fut 
assassiné au moment où il s'offrait avec le pain et le vin et qu’il venait tout juste de lire et de 
commenter la parabole du grain de blé qui doit mourir afin de porter ses fruits 
 
Cette parabole s’adresse à nous également. Pour porter du fruit, il faut aussi souvent assumer sa 
solitude. Refuser celle-ci, c’est, au bout du compte rester infécond, et donc seul. Accepter sa 
solitude et sa mort, l’assumer, c’est entrer dans la fécondité et sortir de la solitude, la surpasser. 
La mort acceptée débouche sur la vie en plénitude. La solitude refusée enferme dans la mort. 
Vivre de la foi, c’est entrer dans un mouvement radical de confiance au Père ainsi que Jésus l’a 
fait. Aujourd’hui, que puis-je dire? Simplement « Père, glorifie ton nom! » 
 
La loi de la nouvelle alliance n’est pas une lettre extérieure à nous, un rappel de consignes plus 
ou moins contraignantes. C’est un souffle inscrit au plus profond de nous-mêmes. Donne-nous, 
Seigneur, un cœur nouveau. Un cœur sensible aux besoins de nos frères et sœurs, partout à 
travers le monde… en particulier avec ceux et celles que rejoint Développement et Paix, en 
notre nom. 


