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5e Dimanche du Carême B Jr 31, 31-34 (D)/ Hb 5, 7-9/ Jn 12, 20-33

Maintenant mon âme est bouleversée. 
Que vais-je dire ? Père, sauve-moi de cette heure ?

Il y a un moment dans la vie où l’on peut sentir que notre mort approche. Puis-je en
parler moi-même ? Pas encore, je crois ! Même si la vie monastique nous apprend à
méditer souvent ce mystère de notre propre fin. Je ne parle pas de l’idée de la mort
donc, mais de son impression physique. C’est un bouleversement redoutable et rien ne
pourra nous y préparer réellement. Sinon peut-être la longue répétition des jours que
la patience du vieillard voit se transformer en paix. A quoi bon en parler alors, si rien
ne peut activement nous l’éviter ?
Jésus  a  ressenti  ce  bouleversement  dramatique.  C’est  ce  que  met  en  scène  notre
évangile.  Et  il  n’a pas refusé de ressentir  cette terrible émotion.  C’est  précisément
pour cela  qu’il  est  parvenu à cette  heure,  dit-il !  Les autres évangélistes situent ce
drame à Gethsémani, durant le jeudi saint. 
Il a voulu le vivre, le vivre pour nous. C’est pourquoi il a voulu que nous le découvrions
en  cette  situation.  La  lettre  aux  Hébreux  évoque  son  grand  cri  et  ses  larmes,  de
l’agonie  à  la  croix  sans  doute,  pour  relater  que,  de  fait,  ses  supplications  furent
exaucées. Il faut donc comprendre que Jésus ne demanda pas d’éviter de mourir mais
de  ne  pas  être  retenu  dans  la  mort.  Il  demanda  sa  Résurrection  qui  est  aussi
inséparablement, notre Rédemption.
Autrement dit,  Jésus a voulu vivre l’entier du drame humain qui consiste à ne pas
maîtriser  sa  vie,  mais  à  la  vivre  jusqu’au  bout,  jusque  dans  son  acte  suprême
d’abandon. Jésus a voulu vivre la mort, notre mort ! Il voulut  apprendre l’obéissance
jusque dans la souffrance de la mort. Pour être notre salut ! Pour que nul d’entre nous,
au moment de mourir, ne puisse plus se dire délaissé. Pour que chacun y découvre
soudain, y découvre enfin le visage de l’amour. 
Voilà donc l’intérêt d’évoquer notre propre mort : envisager notre vie sous le jour de
son acte plénier. Vivre en effet, c’est ne pas maîtriser sa vie, c’est ressentir l’insécurité
constante de ne pas arriver à forcer son destin. Vivre sans mentir, c’est accueillir la vie
sans jamais se l’approprier.  Celui qui aime sa vie la perd. Celui qui se l’approprie la
détruit. Celui qui l’aime sans la maîtriser sait la donner. 
Vivre,  c’est  se  laisser  apprivoiser  par  la  vie,  lui  obéir,  d’une  certaine  façon,  lui
permettre de fructifier, lui permettre de manifester son extraordinaire générosité. La
vie est mystère de gratuité qui demande à fructifier en chacun de nous. 
Si le grain de blé ne meurt pas, il reste seul, mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruits.
Cette évidence confirme le triste choix qui est érigé en modèle actuel : être maître de
sa propre vie au prix de la solitude et de la stérilité. Ce modèle est suicidaire. Il nous
pousse même à décider de l’heure de notre mort.
Pour n’être pas seul, il faut accueillir le mouvement profond qui nous habite c'est-à-
dire accepter ces petites morts par lesquelles on donne sa vie.



Mais revenons au Christ lui-même. Il ne cherche pas à maîtriser le mystère de sa vie. Il
fait l’expérience constante d’un lien avec la Source qui est en lui, cette Source limpide
de bonté qui jaillit en joie et en paix. Il est relié à elle, autrement dit : il vit une alliance
éternellement  nouvelle  avec  elle.  Cette  Source  il  la  nomme :  Père !  Depuis  toute
éternité le Fils est obéissance au Père. Devenu homme, le Fils déploie cette obéissance
à travers son existence charnelle. Jusque dans son acte de mourir donc, comme je l’ai
déjà dit. Son obéissance est adhésion au mouvement intime de cette Source en lui. La
lettre aux Hébreux parle de son grand respect, c'est-à-dire de son attention intérieure,
une sorte de crainte de ne jamais assez valoriser cette présence. Jésus perçoit combien
délicate est cette Source. Pour lui, le Père est cette douceur inexplicable qui habite
tout, qui commande tout. Il la voit en lui. Il la voit partout à l’œuvre, comme une loi
universelle  à  laquelle  nul  n’échappe,  qui  fait  que  la  pierre  tombe,  que  la  flamme
monte, que les étoiles brillent et que son cœur aime. Il la voit se manifester dans l’épi
car l’épi est la gloire du grain mort. 
C’est cette attitude unique de Jésus qui fait toute sa personnalité, qui donne à son
cœur une noblesse incomparable, et une sensibilité si attachante. Or c’est précisément
cela qu’il nous donne dans sa mort, sa propre intériorité, sa relation intime au Père et
donc avec toute la réalité. 
Pour conclure je voudrais encore évoquer cette phrase si étonnante : 
Une fois élevé de terre, j’attirerai à moi tous les hommes.
En envisageant sa mort qui approche, Jésus perçoit que c’est en montant sur la croix
qu’il ouvrira pour nous sa propre relation filiale au Père : cette alliance nouvelle dont
parle le prophète Jérémie.
Une fois élevé de terre, j’attirerai à moi tous les hommes.
Jean dira ailleurs de Jésus : La Vie s’est manifestée. Dans le Christ crucifié, le mystère
du Père s’est manifesté. En lui, le Père est totalement glorifié. Jésus est la Vie parce
qu’il est un avec le Père. Jésus est le visage de notre vie, et ce, jusque dans l’ultime et
ténébreux instant de la mort. De notre mort ! Jésus est notre vie jusque dans notre
mort. C’est même dans cet acte ultime de notre vie, dans notre expérience physique
de la mort, que nous découvrirons enfin son visage : le visage de l’amour.
Une fois élevé de terre, j’attirerai à moi tous les hommes.
Voilà notre foi, et elle concerne toute l’humanité ! Tous, nous sommes attirés par le
crucifié. Voilà ce qui se passe réellement en chacun, maintenant. Les uns brutalement,
les  autres  délicatement.  Lentement  ici,  soudainement  là.  Ouvertement  ou
secrètement.
Une fois élevé de terre, j’attirerai à moi tous les hommes.
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