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Évangile

Commentaire

« Si le grain de blé tombé en terre meurt, il
porte beaucoup de fruit »
(Jn 12, 20-33)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean.
En ce temps-là,
il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à
Jérusalem
pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque.
Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée,
et lui firent cette demande :
« Nous voudrions voir Jésus. »
Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus.
Alors Jésus leur déclare :
« L’heure est venue où le Fils de l’homme doit être glorifié.
Amen, 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.
Qui aime sa vie la perd ;
qui s’en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle.
Si 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.
Maintenant mon âme est bouleversée.
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 ! »
Alors, du ciel vint une voix qui disait :
« Je l’ai glorifié et je le glorifierai encore. »
En 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. »
Mais Jésus leur répondit :
« Ce n’est pas pour moi qu’il y a eu cette voix, mais pour vous.
Maintenant a lieu le jugement de ce monde ;
maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors ;
et moi, quand j’aurai été élevé de terre,
j’attirerai à moi tous les hommes. »
Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir.

Acclamons la Parole de Dieu.

Avec Jésus sur le pont

S

eigneur Jésus, en scribe de coups de cœur je les ai vite oubliés, gaspillés,

quelle horreur ! Quand je me relis, ils m’apportent du bonheur ou m’effrayent des
pensées sans profondeur.
Bout de poussière dans le vaste monde, je suis pourtant diamant, service au
monde, non pas dans la puissance, mais par la confiance.
Comme le diamant serti dans la bague, je suis inscrit en Christ mon bastingage. En
mer calme ou tumultueuse ancré, en apôtre, je suis émerveillé ou apeuré, éveillé
et que de fois réveillé , après tout nouvellement façonné.
Marc, plume d’Evangile, instruis-nous à saisir qu’à déglutir à petites gorgées tu fais
de nous des âmes engagées. Ce que tu nous susurres fera de nous des Christ en
bouture.
Une Source jaillit, abreuve partout, Jésus tu es né d’une femme, identique à nous.
De corps d’homme, de chair et de sang, en prophète, dans l’écoute d’une vie
intérieure tu pries "Père". Identifié "Un", tu nous deviens si avenant.
Pressé par la souffrance, tu n’en deviens pas méchant. Tu la grandis dans l’Esprit
d’amour jusqu’à crucifixion. "Père pardonne-leur : ils ne savent pas ce qu’ils font".
Nous qui sommes plus qu’occasionnellement calcifiés, nous sommes, ô combien
appelés à nous réconcilier.
Saint Marc écouté cette année, constatons la proximité de Jésus avec les gens du
terroir, approuvé et admiré des uns, jalousé d’autres qui lui mirent des bâtons dans
les pieds. Le temps du Carême nous pointe la souffrance conçue par crasse
injustice, tous coups permis.
Pâques nous fait heureusement poindre que l’Amour est, restera, continuera à être
plus fort. L’Amour ne grippe pas, il tient tête aux pires machinations. Au-delà de
nos misères, nos pauvretés, notre péché, nous pouvons être relevés. Saisissons
la balle et apprenons à davantage aimer.
Que saint Jean renforce notre désir. Il nous invite : ne nous piégeons pas dans le
"voir Jésus" comme quelques Grecs alors montés à Jérusalem ! Jésus serait-il d’un
attrait touristique, palpitant mais évanescent ? Face à une telle banalité, Jésus
inspire une préoccupation non liée à d’éphémères succès mais à un latent rejet.
Laissons germer le grain de l’Amour qui aura été emprisonné, colloqué, exécuté,
enfoui, humérisé par des malins en la communauté, avant d’être régénéré, de
ressusciter, et d’entraîner le monde entier vers son éternelle destinée.
Servons le Seigneur, entraînés par la première conscience apostolique de sa
résurrection, et le Père tout assurément nous honorera. Hors de nos factices
cinémas, convolons en Amour certifié. Cet Amour, Jésus en a reçu la mission lors
d’un baptême de conversion perpétré sous Jean-Baptiste, punk sauvageon. Cet
amour, Il l’a donné de mille façons jusqu’à procès l’accusant de malfaçons. Or, la
voix du ciel plus tard le combla et le conforta en sa mission ; Verbe d’Evangile, non
de visions ! Celui que certains auront cru pouvoir écraser, par Pâques sera à tout
jamais révélation qu’il est le germe de notre Eternité.
COMMENTAIRE PAR L’ABBÉ . PHILIPPE DUPRIEZ
( extrait du journal Dimanche )

