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Jn 12, 20-33

Au départ de cet extrait de l’évangile de ce dimanche, il y a un désir: « nous voudrions voir
Jésus », déclarent ces Grecs à Philippe. Mais qu’est-ce qui les a attirés exactement dans la
personne de Jésus? Et déjà, qu’est-ce qui a conduit ces étrangers, attirés par le Dieu
unique qu’adorent les Juifs, à venir à Jérusalem pour le prier? Qu’est-ce qui, enfin, se
donne à voir en Jésus qui suscite ainsi une telle attraction ? Est-ce le même désir que celui
des premiers disciples qui suivaient Jésus et à qui il a dit: « Venez et vous verrez » (Jn
1,39)?

Dans tous les cas, restons quelques instants aujourd’hui à contempler ce désir qui naît en
ceux qui croisent Jésus. Contemplons en nous aussi cette soif qui nous pousse vers Jésus
et qui est la trace même de Dieu en nous.
Cependant, Jésus semble préoccupé par autre chose. Il vient de vivre une entrée
triomphale dans Jérusalem mais il semble pressentir que, dans ces événements, la part la
plus essentielle de sa mission - ce que l’évangéliste Jean appelle l’heure de Jésus - est
maintenant toute proche. Ainsi, en guise de réponse aux apôtres, il énonce la grande loi
évangélique: « qui aime sa vie la perd ».

C’est le grand paradoxe qui structure le message de Jésus et qui vient contredire la logique
du monde: Dieu échappe à la logique de ceux qui accaparent, de ceux qui font usage de la
force, de ceux qui pensent avec leurs maigres forces et leurs petits moyens échapper à
l’échec, c’est-à-dire notre propre logique, nous pauvres humains qui mettons si souvent
notre espérance dans les sécurités de l’argent ou du pouvoir.
D’ailleurs, Jésus lui-même semble ébranlé: «Maintenant mon âme est bouleversée.», dit-il.

Jésus, lui qui est tout habité par la présence du Père, ressent donc le trouble: là aussi,
prenons le temps de contempler cette humanité du Christ qui vient tellement rejoindre la
nôtre. Jésus, qui a refusé dès l’origine de sa mission toutes les facilités des tentations que
lui proposait le diable au désert, lui qui a exclu comme contraire au dessein de Dieu une
puissance qui s’imposerait de l’extérieur, ce Jésus-là ressent l’abime jusqu’où il lui faudra
descendre: donner sa vie. L’expression nous paraît belle et généreuse, mais quand il s’agit
de la vivre, c’est une autre histoire. Et voilà que renaît la petite voix qui nous pousse à
chercher quelque arrangement avec la logique évangélique :
non pas la trahir franchement, bien sûr, mais à l’éviter tout de même dans sa radicalité.

Mais nous avons là Jésus sous nos yeux; et nous entendons son débat intérieur ; et nous le
voyons ici refaire à nouveau, dans la fragilité de son humanité, le choix du don de sa vie et
l’offrande qu’il en a faite au Père :
« Mais non ! C’est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci ! Père, glorifie ton nom ! »
Béni sois-tu, Père, pour l’oeuvre de ton Fils, qui n’a rien gardé pour lui et qui a fait l’offrande
de sa vie pour Ta Gloire, Père, et pour le salut des hommes assoiffés de Ta vie.


