Méditation du
20 et 21 mars 2021
5ème dimanche de Carême
Evangile selon Saint Jean 12, 20-33
« Nous voudrions voir Jésus » : les Grecs exprimant leur
désir ne réalisaient surement pas les effets de leur
demande ! Tout d’abord, ils provoquent un
enchaînement de déplacements. Ils vont voir Philippe,
qui va voir André et ensuite, tous deux transmettent la
demande à Jésus. Et Jésus répond par un immense
discours : est-ce vraiment cela que cherchaient les
Grecs ? Nous ne le savons pas. Les versets bibliques ne
les mentionnent plus, mais le fait de désirer « voir
Jésus » provoque du mouvement, de l’inattendu…
Aujourd’hui, suis-je plutôt du côté des Grecs avec le désir
de voir Jésus, du côté de Philippe qui accueille la
demande, du côté d’André qui conduit vers le Seigneur ?
En quoi cette demande de « Voir Jésus » me déplace ?

« L’heure est venue où le Fils de l’homme doit être
glorifié ». Juste avant ce passage d’évangile, se trouve
l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. L’évangéliste
(Jn 12, 15) reprend un verset du livre de Zacharie :
« Voici ton roi qui vient à toi : il est juste et victorieux,
pauvre et monté sur un âne » (Za 9, 9). Alors, qui donc
est ce Jésus que les Grecs veulent voir : un roi ? Celui qui
est décrit par le prophète Zacharie, sur un âne ? Jésus
pour les aider commence par une petite parabole : celle
du grain de blé qui doit tomber en terre, mourir pour
porter beaucoup de fruit. Ainsi il renverse la situation :
aimer sa vie nous la fait perdre, s’en détacher ouvre à la
vie éternelle…. Et il précise que ceci n’est pas seulement
pour lui mais pour ceux et celles qui se mettent « à son
service ». Chacun de ces versets nécessiteraient une
page de commentaires ! Retenons ce grain qui désire
porter beaucoup de fruit, cette vie éternelle qui est
offerte. Dieu ne désire ni ne planifie la mort. Jamais. Par
contre, faire le choix de la plénitude, de l’abondance
implique des renoncements, des « morts » petites ou
grandes… Dieu ne nous demande pas de choisir de
« perdre », au contraire, il invite au don, large, généreux
tout comme lui ! Cela nous ouvre à des horizons
nouveaux ayant goût de vie éternelle, mais nous fait
également traverser la dépossession de « soi-même »…
Aujourd’hui, comment est-ce que je porte du fruit ?
Quels sont mes choix d’abondance, de plénitude ?
Quelles dépossessions en découlent ?

« Maintenant, mon âme est bouleversée ». Rare sont
les versets où Jésus nous parle de ce qui se passe en son
âme. Ce chemin radical de don de soi qu’il va prendre
est bouleversant, pour lui comme pour nous…
Contempler Jésus face à cette heure du choix…
Aujourd’hui, en quoi je suis touché par ce don radical ?

« Père glorifie ton nom ! – Je l’ai glorifié et je le
glorifierai encore ». Cette gloire-là n’a rien à voir avec la
gloire d’une réussite éclatante : la coupe des
champions, la palme d’or ou un trophée olympique !
Saint Irénée de Lyon au deuxième siècle nous en donne
une belle définition : « La Gloire de Dieu, c'est l'être
humain vivant, et la vie de l'humain c'est de voir Dieu. »
Cela se joue dans une relation entre Dieu, Jésus et
chacun de nous. De part et d’autre : il y a du respect, de
la dignité, de « l’élévation », même si – comme le dit le
Christ à la fin de cet évangile – c’est sur la croix que ce
dernier sera élevé. Nous n’aurons jamais fini d’être
confrontés à ce mystère de la gloire de Dieu, la gloire du
Christ, la gloire qui nous habite en étant des êtres
humains vivants, debout, digne. Et cette gloire n’est pas
une « surpuissance », mais bien au contraire une
humble lumière traversant nos fragilités, notre
vulnérabilité. Elle prend source dans un don d’amour
infini d’où elle rayonne mystérieusement.
Aujourd’hui, en quoi ce mystère de la gloire de Dieu
m’interpelle ?
Puis-je percevoir cette fine lumière de la gloire du
Seigneur en moi, en ceux et celles qui m’entourent ?
Sr Anne Peyremorte
« Si tu savais le don de Dieu ! »
A partir de la Parole de Dieu que nous venons de
méditer, quel est le don de Dieu que je reçois
pour vivre cette semaine :
- Voir Jésus
- Porter beaucoup de fruits
- Etre bouleversé
- La gloire du Seigneur
- Autre : ………………………………………..
Comment ai-je envie de répondre à ce don ?
…………………………………………………………………………

