5e dimanche du Carême

Jean 12, 20-33
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

Nous voyons s’approcher de plus en plus la fin de ce
temps de carême. Il est vrai que la société dans laquelle nous vivons ne favorise guère ce moment de
renouveau intérieur, ce « reset » spirituel pour se rapprocher de Dieu et des autres . Puissions-nous vivre
avec une réelle intensité ce dernier temps de retraite.

UNE EXIGENCE
C’est une exigence qui nous paraît lourde que Jésus
pose dans l’évangile de ce dimanche. Se détacher,
renoncer, mourir à soi-même… Ce renoncement à soi
est nécessaire si nous voulons centrer notre vie sur
l’Évangile. Le service du prochain passe par ce renoncement. Nous ne pouvons être ajusté à « l’heure de
Jésus » si nous demeurons centrer sur nous et ne vivons que pour notre profit. Il ne sert à rien de vouloir
garder son blé éternellement : il perdra ses qualités et
deviendra inutile. Mais le grain de blé jeté en terre,
apparemment sacrifié, peut germer et devenir une
moisson abondante, pourvu qu'il meure...
SON HEURE
L’heure de Jésus est l’heure du mystère pascal, le
mystère de sa mort et de sa résurrection ; ce mystère
est un mystère en deux temps : un mort qui engendre
la vie, une croix qui nous apporte la résurrection, une
pénombre qui nous communique la lumière. C’est le
mystère de la glorification de Jésus.

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.

Pour ses disciples, cette « heure » est un échec. Pour Jésus,
c’est l’heure d’une victoire. Sa mort était nécessaire pour
qu’une vie nouvelle soit engendrée. Une vie venant de Dieu
et éternelle. Une heure de passage vers le Père et vers la
gloire, une heure de salut. Son heure sera celle de l’ultime
fidélité, dans l’amour.
Si nous décidons de suivre Jésus, nous devons nous efforcer
de demeurer dans l’amour quoi qu’il arrive. Nous avons à
faire ce choix tout les jours, librement, conscients qu’il y aura des moments de joie et de tristesse, de sérénité et d’angoisse, d’enthousiasme et de monotonie. C’est en le suivant
jusqu’au bout, qu’un jour nous serons là où il est : auprès
du Père, dans sa gloire.
Pour nous aider à poursuivre notre « reset » spirituel, débutons chaque journée avec cette parole de l’évangile :

PRIÈRE
Seigneur Jésus, tu es venu marcher sur nos chemins
pour nous révéler le cœur de Dieu, partager ta vie, ta paix, ta joie,
nous aimer et nous apprendre à aimer.
Tu nous entraînes avec toi jusqu’au bout de l’amour.
Ta parole est notre souffle et le pain pour notre route.
Pas à pas, avec toi, nous traversons nos peines et nos doutes.
Tu t’arrêtes pour nous laver les pieds, afin de nous rassurer de ta présence,
de fortifier notre espérance
et de nous ouvrir le cœur à la communion et au partage.
Car il y a loin jusqu’à la croix. Mais là, sur la croix, l
a lumière jaillit, éclatante, rayonnante, éternelle !
Tu ressuscites et tu nous sors de nos tombeaux.
Seigneur Jésus, sois béni pour l’aujourd’hui de notre résurrection.
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