
5 dim carême 2017 2018 : Jr 31,31-34 ; Ps 50 ; Hé 5,7-9 ; Jn 12,20-33.

L’évangile de ce jour décrit comment le Seigneur inscrit dans les
cœurs  la  nouvelle  alliance  annoncée  par  Jérémie.  Peu  après
l’entrée  de  Jésus  à  Jérusalem  –  les  Rameaux  –  des  grecs
demandent à ses disciples de le voir.  Et il  leur explique par ces
mêmes disciples, sans se montrer, comment ils le verront en gloire.
Il  le verront par les fruits que sa mort donnera tel un grain qui
meurt pour donner des fruits. En cette mort, la vie éternelle  se
substituera à « sa » vie puis se déploiera par les serviteurs qui à
leur tour donneront leur vie par amour. Ce pour quoi son Père les
honorera en les faisant accéder à la dignité filiale.
La résurrection - passage du grain au fruit, passage de « sa » vie à
la  vie  éternelle  -  est  traversée  de  la  mort.  Cette  perspective
bouleverse Jésus qui doit y consentir. Mais à peine y a-t-il consenti
en demandant à son Père de glorifier son nom qu’il en reçoit une
réponse par une voix qui divise les auditeurs.
Cette voix annonce la chute du prince ou du principe autour duquel
s'organise le monde, devant le fils qui lance la dynamique de la
résurrection en donnant sa vie par amour. Voilà pourquoi, en sa
mort Jésus est élevé au-dessus du lot et devient ainsi le centre de
gravité de tous les hommes.
Ainsi qui veut voir Jésus ressuscité, en sa gloire, le verra en ses
fruits, en ses disciples lorsqu’ils aiment comme lui. Par eux il ne
cessera  de  s'étendre  au  dimension  de  la  création  au  fur  et  à
mesure qu'ils en incarneront l’amour qu’il leur donne. A sa suite ils
fragmentent toutes ces entreprises qui nous massifient autour d'un
prince ou d'un principe parce que l'on retrouvera chez eux cette
obéissance qui caractérise le Christ dont nous pouvons dire sans
nous tromper qu'elle obéissance au commandement de l’amour !
Devenez les bons fruits de la résurrection de Jésus en obéissant à
ce commandement ! Accédez ainsi à la vie éternelle ! Accédez ainsi
à la dignité de Fils de Dieu ! Entrez donc dans la gloire !
Olivier Petit.


