Fiche n°17 : Evangile selon St Jean

La fin du ministère public de Jésus
(Jn 11,55-12,50)

L’onction de Béthanie
Jn 11:55 Cependant la Pâque des Juifs était proche. À la veille de cette Pâque, beaucoup
de gens montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier.

56

Ils cherchaient Jésus

et, dans le temple où ils se tenaient, ils se disaient entre eux: «Qu'en pensez-vous? Jamais
57

il ne viendra à la fête!»

Les grands prêtres et les Pharisiens avaient donné des ordres:

quiconque saurait où il était devait le dénoncer afin qu'on se saisisse de lui.
Jn 12:1 Six jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où se trouvait Lazare qu'il avait
2

relevé d'entre les morts.

On y offrit un dîner en son honneur: Marthe servait tandis que

Lazare se trouvait parmi les convives.

3

Marie prit alors une livre d'un parfum de nard

pur de grand prix; elle oignit les pieds de Jésus, les essuya avec ses cheveux et la maison
fut remplie de ce parfum.

4

Alors Judas Iscariote, l'un de ses disciples, celui-là même qui

allait le livrer, dit: 5 «Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum trois cents deniers, pour les
donner aux pauvres?»

6

Il parla ainsi, non qu'il eût souci des pauvres, mais parce qu'il

était voleur et que, chargé de la bourse, il dérobait ce qu'on y déposait.
«Laisse-la! Elle observe cet usage en vue de mon ensevelissement.

8

7

Jésus dit alors:

Des pauvres, vous

en avez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas pour toujours.»

9

Cependant

une grande foule de Juifs avaient appris que Jésus était là, et ils arrivèrent non seulement
à cause de Jésus lui-même, mais aussi pour voir ce Lazare qu'il avait relevé d'entre les
morts.

10

Les grands prêtres dès lors décidèrent de faire mourir aussi Lazare,

11

puisque

c'était à cause de lui qu'un grand nombre de Juifs les quittaient et croyaient en Jésus.
Lire Jn 11,55 - 12,11, puis noter toutes les expressions identiques ou semblables
que l’on retrouve dans les deux épisodes encadrant l’onction de Béthanie : Jn 11,55-57 et
Jn 12,9-10.
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Les expressions similaires :
-

beaucoup de gens / une grande foule

-

Ils cherchaient Jésus / et ils arrivèrent… à cause de Jésus

-

Les Grands Prêtres avaient donné des ordres : le dénoncer afin qu'on se saisisse
de lui / Les grands prêtres dès lors décidèrent de faire mourir aussi Lazare…

Quelle est l’information principale que l’on retrouve dans ces deux passages ?
Les Grands prêtres et les Pharisiens cherchent à faire mourir Jésus. Elle sera la clé de
l’interprétation de l’onction de Béthanie ; Jésus y fait d’ailleurs explicitement allusion en
Jn 12,7-8 : Jésus dit alors: « Laisse-la! Elle observe cet usage en vue de mon
8

ensevelissement.

Des pauvres, vous en avez toujours avec vous, mais moi, vous ne

m'aurez pas pour toujours.» … Quel est d’ailleurs le mot qui intervient deux fois en
Jn 11,55 : « Pâque » à quoi sa simple présence fait-elle déjà allusion ? A la passion,
la mort et la résurrection du Seigneur. En Jn 11,57, seul Jésus est visé ; mais qui l’est
également en 12,10-11 et pourquoi (•) ? Lazare, car à cause de lui beaucoup quittaient
les Grands Prêtres et les Pharisiens pour se mettre à la suite de Jésus

Retrouver

ce thème, de manière plus développée, en Jn 15,18-21 : « Si le monde vous hait, sachez
qu'il m'a haï le premier.

19

Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui lui

appartiendrait; mais vous n'êtes pas du monde: c'est moi qui vous ai mis à part du monde
et voilà pourquoi le monde vous hait.

20

Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite :

‹Le serviteur n'est pas plus grand que son maître› ; s'ils m'ont persécuté, ils vous
persécuteront vous aussi; s'ils ont observé ma parole, ils observeront aussi la vôtre.

21

Tout cela, ils vous le feront à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas
celui qui m'a envoyé ; 16,1-4 : « Je vous ai dit tout cela afin que vous ne succombiez
pas à l'épreuve.

2

On vous exclura des synagogues. Bien plus, l'heure vient où celui qui

vous fera périr croira présenter un sacrifice à Dieu.
ni le Père ni moi.

4

3

Ils agiront ainsi pour n'avoir connu

Mais je vous ai dit cela afin que, leur heure venue, vous vous

rappeliez que je vous l'avais dit. «Je ne vous l'ai pas dit dès le début car j'étais avec vous ;
16,33 Je vous ai dit cela pour qu'en moi vous ayez la paix. En ce monde vous êtes dans la
détresse, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde! ainsi que la réponse précédente (•)
en Jn 15,21. A travers les disciples, qui donc est visé ? Jésus Et à travers Jésus, qui est
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visé (cf. Jn 15,23 : Celui qui me hait, hait aussi mon Père.) ? le Père Qui, de fait, se
manifestait avec lui et par lui à travers ses Paroles (cf. Jn 14,24 : Celui qui ne m'aime pas
n'observe pas mes paroles; or, cette parole que vous entendez, elle n'est pas de moi mais
du Père qui m'a envoyé ; 8,28 : Jésus leur dit alors: «Lorsque vous aurez élevé le Fils de
l'homme, vous connaîtrez que Je Suis et que je ne fais rien de moi-même: je dis ce que
le Père m'a enseigné ; 12,50 : Et je sais que son commandement est vie éternelle: ce que
je dis, je le dis comme le Père me l'a dit ; 17,8 que les paroles que je leur ai données sont
celles que tu m'as données. Ils les ont reçues, ils ont véritablement connu que je suis sorti
de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé.) et ses Œuvres (Jn 10,37-38 : Si je ne fais pas
les œuvres de mon Père, ne me croyez pas !

38

Mais si je les fais, quand bien même vous

ne me croiriez pas, croyez en ces œuvres, afin que vous connaissiez et que vous sachiez
bien que le Père est en moi comme je suis dans le Père ; 14,10-11 : Ne crois-tu pas que je
suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas
de moi-même ! Au contraire, c'est le Père qui, demeurant en moi, accomplit ses propres
œuvres.

11

Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi; et si vous ne croyez

pas ma parole, croyez du moins à cause de ces œuvres.) ? C’est le Père qui parle et agit
avec son Fils et par lui. Et qui, maintenant, se manifeste à travers les Paroles et
les Œuvres des disciples (cf. Mc 16,20 : Quant à eux, ils partirent prêcher partout :
le Seigneur agissait avec eux et confirmait la Parole par les signes qui l'accompagnaient ;
Ac 3,6 : Pierre lui dit : « De l'or ou de l'argent, je n'en ai pas ; mais ce que j'ai, je te le
donne: au nom de Jésus Christ, le Nazôréen, marche ! » ; 4,8-10 : Rempli d'Esprit Saint,
Pierre leur dit alors:

9

« Chefs du peuple et anciens, on nous somme aujourd'hui, pour

avoir fait du bien à un infirme, de dire par quel moyen cet homme se trouve sauvé.

10

Sachez-le donc, vous tous et tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus Christ,
le Nazôréen, crucifié par vous, ressuscité des morts par Dieu, c'est grâce à lui que cet
homme se trouve là, devant vous, guéri ; 2Co 2,15 : De fait, nous sommes pour Dieu
la bonne odeur du Christ, pour ceux qui se sauvent et pour ceux qui se perdent ; résumé
général en Lc 10,16 : « Qui vous écoute m'écoute, et qui vous repousse me repousse; mais

qui me repousse repousse celui qui m'a envoyé. ») ? C’est le Christ Ressuscité qui
continue son œuvre de Sauveur à travers les paroles et les actes accomplis par
ses disciples. Quel Mystère est à la racine des deux réponses précédentes (cf. Jn 10,30 :
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Moi et le Père nous sommes un ; 15,9-10 : Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai
aimés; demeurez dans mon amour.

10

Si vous observez mes commandements, vous

demeurerez dans mon amour, comme, en observant les commandements de mon Père, je
demeure dans son amour. ; 17,20-24 : «Je ne prie pas seulement pour eux, je prie aussi
pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi: 21 que tous soient un comme toi, Père,
tu es en moi et que je suis en toi, qu'ils soient en nous eux aussi, afin que le monde croie
que tu m'as envoyé.

22

Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils

soient un comme nous sommes un,

23

moi en eux comme toi en moi, pour qu'ils

parviennent à l'unité parfaite et qu'ainsi le monde puisse connaître que c'est toi qui m'as
envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé.

24

Père, je veux que là où je suis,

ceux que tu m'as donnés soient eux aussi avec moi, et qu'ils contemplent la gloire que tu
m'as donnée, car tu m'as aimé dès avant la fondation du monde. ; 1Jn 1,3 : ce que nous
avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez
en communion avec nous. Et notre communion est communion avec le Père et avec son
Fils Jésus Christ. ; 1Th 5,10 mort pour nous afin que, veillant ou dormant, nous vivions
alors unis à lui.). C’est un mystère de communion entre le Père et le Fils, entre le Fils et
les disciples, mystère auquel chacun d’entre nous est invité à prendre part. En reprenant
le verbe qui intervient par deux fois en Jn 15,23 : Celui qui me hait, hait aussi mon Père.,
qu’est-ce donc que « le péché » (Voir éventuellement la note de la TOB pour ce verset) ? C’est
la haine de Dieu et du prochain. Ainsi, on retrouve, que ce soit à travers Jésus ou à
travers ses disciples, une seule et unique attitude : l’expliciter avec Nb 11,20 : Tout cela
parce que vous avez rejeté le SEIGNEUR qui est au milieu de vous ; 1Sm 10,19 : Et
vous, aujourd'hui, vous avez rejeté votre Dieu, lui qui vous secourt dans tous vos
malheurs et toutes vos détresses ; Ez 23,35 : C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur
DIEU: Parce que tu m'as oublié et que tu m'as rejeté derrière toi, porte toi-même le poids
de ton impudicité et de tes débauches.» (cf. Lc 9,22 en expliquant: «Il faut que le Fils de
l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les
scribes, qu'il soit mis à mort et que, le troisième jour, il ressuscite ; 17,25 Mais
auparavant il faut qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération.) Le rejet
de Dieu conduit à rejeter aussi son prochain. Et finalement, quelle en est la racine (Si
10,21 : le principe du rejet, c'est l'endurcissement et l'orgueil) ?
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Souvenons-nous (Voir éventuellement la note de la BJ pour Jn 12,1) : le récit historique
de Jean avait commencé par « la semaine inaugurale » indiquée par les précisions d’ordre
temporel du début des versets Jn 1,29 : Le lendemain, il voit Jésus venir vers lui et il dit :
« Voici l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde ». ; 1,35 : Le lendemain, Jean se
tenait là, de nouveau, avec deux de ses disciples ; 1,43 : Le lendemain, Jésus résolut de
partir pour la Galilée ; il rencontre Philippe et lui dit : " Suis-moi ! " ; 2,1 Le troisième
jour, il y eut des noces à Cana de Galilée, et la mère de Jésus y était. Elle se terminait par
le récit des Noces de Cana, signe au cours duquel Jésus « manifestait sa gloire » pour
la première fois en changeant l’eau en « bon vin », signe du Don de l’Esprit Saint, cadeau
de Dieu par excellence dans le cadre de cette nouvelle Alliance qu’il venait instaurer
avec son Fils et par Lui. Ce cadre d’une semaine permettait de faire un clin d’œil au
premier récit de la création (Gn 1,1-2 ,4a) et de mettre ainsi en parallèle le septième jour
et le miracle de Cana. Ce septième jour était le premier jour complet de l’homme, créé
le sixième, jour que Dieu remplit de sa bénédiction, jour où ni Lui ni l’homme ne
« travaillent » pour se consacrer tout entiers à la relation qui les unit : Dieu tourné vers
l’homme et se donnant entièrement à lui, l’homme tourné vers Dieu et donc pleinement
comblé par cette bénédiction que Dieu lui offre en surabondance avec le Don de l’Esprit.
Le projet créateur est alors accompli : Dieu a introduit l’homme dans le Mystère de
sa Plénitude, de sa Communion, pour vivre une relation d’Amour avec lui, en face à face
dans l’unité d’un même Esprit…
D’après Jn 12,1 : Six jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie, où était Lazare,
que Jésus avait ressuscité d'entre les morts, le récit historique de la vie de Jésus se
termine lui aussi par « une semaine finale » dont le point d’orgue sera la Résurrection du
Christ où se manifestera pleinement le Mystère de cette Gloire que le Père lui a donnée
« dès avant la fondation du monde, parce qu’il l’a aimé » (Jn 17,24) et qu’il l’aime de
toute éternité. Cette année-là, en quel jour particulier la Pâque tombait-elle (cf. Jn 19,31 :
Comme c'était la Préparation, les Juifs, pour éviter que les corps restent sur la croix
durant le sabbat - car ce sabbat était un grand jour -, demandèrent à Pilate qu'on leur
brisât les jambes et qu'on les enlevât.) ? Le jour du sabbat. En comptant les « six jours »
de Jn 12,1 comme des jours pleins, en quel jour eut lieu l’onction de Béthanie ?
Un Dimanche. Ce jour-là, « on lui fit un repas »… Après la mort et la résurrection du
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Christ, que deviendra ce repas pour les chrétiens et que célèbreront-ils en cette occasion ?
Les chrétiens célèbreront la résurrection du Christ dans l’Eucharistie dominicale.
Ce repas sera avant tout celui de l’amour : Amour du Christ qui donne sa vie,
jusqu’à la fin, pour ce monde qu’il aime et qu’il veut sauver (cf. Jn 15,13 : Nul n'a plus
grand amour que celui-ci : donner sa vie pour ses amis ; 13,1 : Avant la fête de la Pâque,
Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde vers le Père, ayant aimé
les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin ; 3,16-17 : Car Dieu a tant
aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde
pas, mais ait la vie éternelle.

17

Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour

juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui ; 15,9 : Comme le Père m'a
aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez en mon amour.), amour des disciples qui
gardent sa Parole, lui obéissent et le célèbrent (cf. Lc 22,19-20 : Puis, prenant du pain,
il rendit grâces, le rompit et le leur donna, en disant : " Ceci est mon corps, donné pour
vous ; faites cela en mémoire de moi. "

20

Il fit de même pour la coupe après le repas,

disant : " Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang, versé pour vous ;
Jn 14,21-23 : Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime ;
or celui qui m'aime sera aimé de mon Père ; et je l'aimerai et je me manifesterai à lui. "

22

Judas - pas l'Iscariote - lui dit : " Seigneur, et qu'est-il advenu, que tu doives te manifester
à nous et non pas au monde ? "

23

Jésus lui répondit : " Si quelqu'un m'aime, il gardera

ma parole, et mon Père l'aimera et vous viendrons vers lui et nous nous ferons une
demeure chez lui ; 15,9-10 : Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimés.
Demeurez en mon amour.

10

Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez en

mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure en son
amour. )… Et Béthanie signifie en hébreu « la maison d’Ananie », Ananie signifiant luimême « Dieu fait grâce, Dieu fait Miséricorde »… Après le geste de Marie, très
concrètement, Jésus sentira bon et il en sera heureux… Mais sera-t-il le seul à avoir du
parfum sur lui, à sentir bon, à en être heureux ? Marie elle aussi sentira bon : elle a
essuyé le parfum avec ses cheveux ! La leçon à tirer pourrait être évoquée avec la fin
d’Ac 20,35 : De toutes manières je vous l'ai montré : c'est en peinant ainsi qu'il faut venir
en aide aux faibles et se souvenir des paroles du Seigneur Jésus, qui a dit lui-même : Il y
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a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. " et Lc 6,38 Donnez, et l'on vous donnera ;
c'est une bonne mesure, tassée, secouée, débordante, qu'on versera dans votre sein ; car
de la mesure dont vous mesurez on mesurera pour vous en retour. ; que symbolise donc
en fait ce parfum ? Il symbolise son amour… Souligner encore l’intensité de ce geste
accompli par Marie en relisant Jn 12,5 : Pourquoi ce parfum n'a-t-il pas été vendu trois
cents deniers qu'on aurait donnés à des pauvres ? à la lumière de l’information donnée en
Mt 20,2 : Il convint avec les ouvriers d'un denier pour la journée et les envoya à sa vigne.
sur la valeur d’un denier. C’est un parfum précieux, très cher, puisque son prix
correspond à 300 jours de travail… Et ensuite « toute la maison s’emplit de la senteur du
parfum » et bénéficia de sa bonne odeur… Telle devrait être « la bonne odeur » qui
règne dans l’Eglise, l’odeur de l’amour, une odeur qui, par elle, devrait se répandre dans
le monde entier (Si 39,13-16 : Écoutez-moi, fils saints, et croissez comme la rose qui
pousse au bord d'un cours d'eau.

14

Comme l'encens répandez une bonne odeur et

fleurissez comme le lis. Élevez la voix, chantez ensemble et bénissez le Seigneur dans
toutes ses œuvres.

15

Proclamez la grandeur de son nom et publiez sa louange par les

chants de vos lèvres et sur vos cithares et vous parlerez ainsi dans l'action de grâce:

16

Qu'elles sont belles, toutes les œuvres du Seigneur, et chacun de ses ordres se réalise en
son temps. ; 2Co 2,14-16 : Grâce soit rendue à Dieu qui, par le Christ, nous emmène en
tout temps dans son triomphe et qui, par nous, répand en tout lieu le parfum de sa
connaissance.

15

De fait, nous sommes pour Dieu la bonne odeur du Christ, pour ceux

qui se sauvent et pour ceux qui se perdent;

16

pour les uns, odeur de mort qui conduit à la

mort, pour les autres, odeur de vie qui conduit à la vie ; Ph 4,18 : J'ai d'ailleurs en mains
tout ce qu'il faut, et même au-delà. Je suis comblé, maintenant que j'ai reçu ce
qu'Epaphrodite m'a remis de votre part, parfum de bonne odeur, sacrifice agréé et qui
plaît à Dieu. ; conséquences de 1Co 12,13 : Car nous avons tous été baptisés dans un seul
Esprit en un seul corps, Juifs ou Grecs, esclaves ou hommes libres, et nous avons tous été
abreuvés d'un seul Esprit.27 Or vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres,
chacun pour sa part. lu avec Rm 5,5 : et l'espérance ne trompe pas, car l'amour de Dieu a
été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. et Ga 5,22 : Mais
voici le fruit de l'Esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi)…
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Comment parle-t-on de Judas en Jn 12,6 : Il parla ainsi, non qu'il eût souci des
pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, chargé de la bourse, il dérobait ce qu'on y
déposait. ? C’est un voleur. D’après Jn 10,10 : Le voleur ne se présente que pour voler,
pour tuer et pour perdre ; moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils
l'aient en abondance. à qui est-il apparenté ? Ici, le voleur par excellence, c’est le diable.
Et de fait qu’adviendra-t-il en 13,2 : Au cours d'un repas, alors que déjà le diable avait
jeté au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, la pensée de le livrer ? Le diable va mettre
en son cœur le dessein de livrer Jésus pour qu’il soit tué… « Donner aux pauvres » est
une bonne action… Ainsi, outre l’hypocrisie de Judas, on se rend compte que « le mal »
peut prendre le visage du « bien », en se justifiant par l’allusion à ce qui, de fait, est
une « bonne » action… Et certains, en suivant l’argumentation de Judas, pouvaient être
choqués par cet apparent gaspillage.

Mais au-delà de toutes ces considérations sur

le soi-disant « bon usage de l’argent », quelle est en fait la seule réalité qui compte
aux yeux de Dieu (cf. Jn 13,35 À ceci, tous vous reconnaîtront pour mes disciples: à
l'amour que vous aurez les uns pour les autres.») ? L’amour…
L’entrée messianique de Jésus à Jérusalem (Jn 12,12-19)
Le lendemain, la grande foule venue à la fête apprit que Jésus arrivait à Jérusalem;
13

ils prirent des branches de palmiers et sortirent à sa rencontre. Ils criaient: «Hosanna! Béni soit

au nom du Seigneur celui qui vient, le roi d'Israël.»
14

Trouvant un ânon, Jésus s'assit dessus selon qu'il est écrit:

15

Ne crains pas, fille de Sion: voici ton roi qui vient, il est monté sur le petit d'une ânesse.

16

Au premier moment, ses disciples ne comprirent pas ce qui arrivait, mais lorsque Jésus eut été

glorifié, ils se souvinrent que cela avait été écrit à son sujet, et que c'était cela même qu'on avait
fait pour lui.
17

Cependant la foule de ceux qui étaient avec lui lorsqu'il avait appelé Lazare hors du tombeau

et qu'il l'avait relevé d'entre les morts, lui rendait témoignage.
18

C'était bien, en effet, parce qu'elle avait appris qu'il avait opéré ce signe qu'elle se portait à sa

rencontre.
19

Les Pharisiens se dirent alors les uns aux autres: «Vous le voyez, vous n'arriverez à rien: voilà

que le monde se met à sa suite!»
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La foule accueille Jésus en reprenant une exclamation du Ps 118(117). Lire
ce Psaume.
TOB

Psaum 118 Célébrez le SEIGNEUR, car il est bon, et sa fidélité est pour toujours.

2

Qu'Israël le redise: «Sa fidélité est pour toujours!»

3

Que la maison d'Aaron le redise: «Sa fidélité est pour toujours!»

4

Que ceux qui craignent le SEIGNEUR le redisent: «Sa fidélité est pour toujours!»

5

Quand j'étais assiégé, j'ai appelé le SEIGNEUR: le SEIGNEUR m'a répondu en me

mettant au large.
6

Le SEIGNEUR est pour moi, je ne crains rien, que me feraient les hommes?

7

Le SEIGNEUR est pour moi, il me vient en renfort, et je toise mes ennemis.

8

Mieux vaut se réfugier près du SEIGNEUR que compter sur les hommes!

9

Mieux vaut se réfugier près du SEIGNEUR que compter sur les princes!

10

Toutes les nations m'avaient encerclé: au nom du SEIGNEUR, je les pourfendais.

11

Elles m'ont encerclé, encerclé: au nom du SEIGNEUR, je les pourfendais.

12

Elles m'ont encerclé comme des guêpes; elles se sont éteintes comme un feu d'épines,

au nom du SEIGNEUR, je les pourfendais.
13

Tu m'avais bousculé pour m'abattre, mais le SEIGNEUR m'a aidé.

14

«Ma force et mon cri de guerre, c'est LUI!» «Je lui dois la victoire!»

15

Clameur de joie et de victoire dans les tentes des justes: «La droite du SEIGNEUR fait

un exploit!
16

la droite du SEIGNEUR est levée! la droite du SEIGNEUR fait un exploit!»

17

Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour raconter les oeuvres du SEIGNEUR:

18

Certes le SEIGNEUR m'a corrigé, mais il ne m'a pas livré à la mort.

19

Ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai pour célébrer le SEIGNEUR.

20

- C'est la porte du SEIGNEUR; que les justes entrent!

21

Je te célèbre car tu m'as répondu, et je te dois la victoire.

22

La pierre que les maçons ont rejetée est devenue la pierre angulaire.

23

Cela vient du SEIGNEUR: c'est une merveille à nos yeux!

24

Voici le jour que le SEIGNEUR a fait: qu'il soit notre bonheur et notre joie!

25

Donne, SEIGNEUR, donne la victoire! Donne, SEIGNEUR, donne le triomphe!
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26

Béni soit celui qui entre, au nom du SEIGNEUR! - Nous vous bénissons depuis la

maison du SEIGNEUR.
27

Le SEIGNEUR est Dieu et il nous a donné la lumière: Formez le cortège, rameaux en

main, jusqu'aux cornes de l'autel.
28

- Tu es mon Dieu! et je te célèbre, mon Dieu, et je t'exalte.

29

Célébrez le SEIGNEUR, car il est bon et sa fidélité est pour toujours. Alef

Un mot revient quatre fois dans les quatre premiers versets, lequel (répondre si possible avec
la Bible de Jérusalem (BJ) puis avec la TOB et enfin, mettre les deux ensemble ; la Septante,
la traduction grecque réalisée par des Juifs à Alexandrie vers le 2° s. av. JC, a « miséricorde ») ? Pour la

Tob : « fidélité », pour la BJ « amour ». Les deux ensemble : amour fidèle, miséricorde.
A la lumière du contexte de l’époque - Israël envahi par les Romains -, comment
pouvait-on comprendre spontanément les versets 5 à 16, et les v. 21 et 25 ? Comme
la délivrance du peuple Juif soumis à l’oppression romaine. Ce Psaume était d’ailleurs lu
dans l’attente du Messie Libérateur, ce roi fils de David promis par les Ecritures.
La foule ne s’y est pas trompée : si elle cite en Jn 12,13 : ils prirent des branches de
palmiers et sortirent à sa rencontre. Ils criaient: «Hosanna! Béni soit au nom du Seigneur
celui qui vient, le roi d'Israël. le Ps 118,25-26 pour acclamer Jésus, quel titre rajoute-telle juste après le verset cité ? Le roi d'Israël… Les foules regardaient Jésus comme un
messie terrestre qui allait délivrer Israël de l’invasion romaine. « Hosanna » signifie
« Sauve donc » ; à qui doit-on la victoire d’après le Psaume ?
Et Jésus va confirmer qu’il est bien le Messie par un geste symbolique : il entre à
Jérusalem assis « sur un petit d’ânesse », comme l’annonçait la prophétie messianique de
Zacharie (Za 9,9-10 : Tressaille d'allégresse, fille de Sion! Pousse des acclamations, fille
de Jérusalem! Voici que ton roi s'avance vers toi; il est juste et victorieux, humble, monté
sur un âne - sur un ânon tout jeune.

10

Il supprimera d'Ephraïm le char de guerre et de

Jérusalem, le char de combat. Il brisera l'arc de guerre et il proclamera la paix pour les
nations. Sa domination s'étendra d'une mer à l'autre et du Fleuve jusqu'aux extrémités du
pays.). Mais avec lui, de quoi les hommes seront-ils délivrés (cf. Jn 1,5 : La lumière
brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point comprise ; 10,29 : Mon Père qui me
les a données est plus grand que tout, et nul n'a le pouvoir d'arracher quelque chose de la

10
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main du Père ; Col 1,13 Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a transférés
dans le royaume du Fils de son amour ? Des ténèbres du mal…
« Cela, ses disciples ne le comprirent pas tout d’abord » (Voir aussi Jn 10,6 Jésus
leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas la portée de ce qu'il disait ; Lc 9,44-45
«Écoutez bien ce que je vais vous dire: le Fils de l'homme va être livré aux mains des
hommes.»

45

Mais ils ne comprenaient pas cette parole; elle leur restait voilée pour qu'ils

n'en saisissent pas le sens; et ils craignaient de l'interroger sur ce point. ; 18,31-34
Prenant les Douze avec lui, Jésus leur dit: «Voici que nous montons à Jérusalem et que
va s'accomplir tout ce que les prophètes ont écrit au sujet du Fils de l'homme.
sera livré aux païens, soumis aux moqueries, aux outrages, aux crachats;
flagellé, ils le tueront et, le troisième jour, il ressuscitera.»

34

33

32

Car il

après l'avoir

Mais eux n'y comprirent

rien. Cette parole leur demeurait cachée et ils ne savaient pas ce que Jésus voulait dire.),
mais après sa mort et sa résurrection, que fera le Christ à leur égard (cf. Lc 24,44-48 Puis
il leur dit: «Voici les paroles que je vous ai adressées quand j'étais encore avec vous: il
faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la Loi de Moïse, les Prophètes
et les Psaumes.»
46

45

Alors il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures,

et il leur dit: «C'est comme il a été écrit: le Christ souffrira et ressuscitera des morts le

troisième jour,

47

et on prêchera en son nom la conversion et le pardon des péchés à

toutes les nations, à commencer par Jérusalem.

48

C'est vous qui en êtes les témoins. et

tout spécialement le v. 45) ? Il leur expliqua le sens de sa passion et de sa résurrection à

la lumière de ce que les écritures avaient annoncé. Et qui les aidera à faire tout ce travail
de mémoire et de relecture des évènements et des Paroles de Jésus à la lumière des
Ecritures (cf. Jn 14,26 le Paraclet, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous
enseignera toutes choses et vous fera ressouvenir de tout ce que je vous ai dit. qui rend
possible Jn 12,16 Au premier moment, ses disciples ne comprirent pas ce qui arrivait, mais

lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent que cela avait été écrit à son sujet, et que
c'était cela même qu'on avait fait pour lui.) ? L’Esprit Saint.
La foule qui était présente lors du retour à la vie de Lazare lui « rendait
témoignage ». Mais ils avaient mal interprété ce signe : à qui était-il du (cf. Jn 5,19-20
Jésus reprit la parole et leur dit: «En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien
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faire de lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père: car ce que fait le Père, le
Fils le fait pareillement.

20

C'est que le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait; il

lui montrera des œuvres plus grandes encore, de sorte que vous serez dans l'étonnement. ;
10,37-38 : Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas!

38

Mais si je les

fais, quand bien même vous ne me croiriez pas, croyez en ces œuvres, afin que vous
connaissiez et que vous sachiez bien que le Père est en moi comme je suis dans le Père ;
14,10-11 : Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles
que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même! Au contraire, c'est le Père qui, demeurant
en moi, accomplit ses propres œuvres.

11

Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est

en moi; et si vous ne croyez pas ma parole, croyez du moins à cause de ces œuvres.)
C’est le Père qui accomplis ses œuvres. et par quelle puissance avait-il été mis en œuvre
(cf. Ac 1,8 : mais vous allez recevoir une puissance, celle du Saint Esprit qui viendra sur
vous; vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et
jusqu'aux extrémités de la terre ; Rm 8,11 : Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus
d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus Christ d'entre les morts
donnera aussi la vie à vos corps mortels, par son Esprit qui habite en vous. ; 2Tm 1,7 :
Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force,
d'amour et de maîtrise de soi.) ? Par la puissance du Saint Esprit. Mais eux, à qui l’ontils attribué (cf. Lc 23,35 : Le peuple restait là à regarder; les chefs, eux, ricanaient ; ils
disaient : « Il en a sauvé d'autres. Qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie de Dieu,
l'Élu !») ? Il l’on attribué à Jésus. Ils pensaient donc que cette force qui s’était déployée
en Lazare venait de lui et qu’il pourrait ensuite la mettre en œuvre contre l’occupant
romain… Telle est la conception de la force et de la puissance selon le monde… Telle
n’est pas celle du Dieu « doux et humble de cœur » (Mt 11,29) qui, devant les grands de
ce monde, prend le visage d’un tout-petit (cf. Lc 22,24-27 : Ils en arrivèrent à se quereller
sur celui d'entre eux qui leur semblait le plus grand.

25

Il leur dit: «Les rois des nations

agissent avec elles en seigneurs, et ceux qui dominent sur elles se font appeler
bienfaiteurs.

26

Pour vous, rien de tel. Mais que le plus grand parmi vous prenne la place

du plus jeune, et celui qui commande la place de celui qui sert.

27

Lequel est en effet le

plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Or,
moi, je suis au milieu de vous à la place de celui qui sert.), faible (cf. 1Co 1,25 : Car ce
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qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus
fort que les hommes ; 2Co 13,4 : Certes, il a été crucifié dans sa faiblesse, mais il est
vivant par la puissance de Dieu. Et nous aussi sommes faibles en lui, mais nous serons
vivants avec lui par la puissance de Dieu envers vous.) et apparemment impuissant…
C’est cette réalité si contraire à leur attente qu’ils rejetteront violemment lorsqu’ils
verront le Christ ligoté aux mains des Romains (Mc 15,1 : Dès le matin, les grands
prêtres tinrent conseil avec les anciens, les scribes et le Sanhédrin tout entier. Ils lièrent
Jésus, l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate.), revêtu par dérision d’un manteau royal
(Lc 23,11 : Hérode en compagnie de ses gardes le traita avec mépris et se moqua de lui;
il le revêtit d'un vêtement éclatant et le renvoya à Pilate.). Alors, ils crieront « Crucifiele ! Crucifie-le ! », qu’il disparaisse à jamais de devant nos yeux… Et ils réclameront
la grâce de Barabbas (« Le fils du père » en araméen ! Mais lu cette fois avec Jn 8,42-44 :
Jésus leur dit: «Si Dieu était votre père, vous m'auriez aimé, car c'est de Dieu que je suis
sorti et que je viens; je ne suis pas venu de mon propre chef, c'est Lui qui m'a envoyé.

43

Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous n'êtes pas capables
d'écouter ma parole.

44

Votre père, c'est le diable, et vous avez la volonté de réaliser les

désirs de votre père. Dès le commencement il s'est attaché à faire mourir l'homme; il ne
s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas en lui de vérité. Lorsqu'il profère le
mensonge, il puise dans son propre bien parce qu'il est menteur et père du mensonge.),
« arrêté avec les émeutiers qui avaient commis un meurtre dans la sédition » (Mc 15,7).
Lui au moins utilisait la force comme il le fallait ! Mais cette force des orgueilleux n’est
qu’illusion (Ps 20(19),8-9 : Aux uns les chars, aux autres les chevaux, mais à nous le
nom du SEIGNEUR notre Dieu: c'est lui que nous invoquons.

9

Eux, ils plient, ils

tombent, et nous, debout, nous résistons. ; 33(32),16-17 : Il n'est pas de roi qui sauve une
grande armée, ni de brave qu'une grande vigueur délivre.

17

Pour vaincre, le cheval n'est

qu'illusion, toute sa force ne permet pas d'échapper.)… Ils semblent apparemment
triompher ici-bas, mais Dieu « renverse les puissants de leurs trônes, et il élève les
humbles » (Lc 1,52), car « ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes »
(1Co 1,25)… Alors, si Dieu se présente à nous en Jésus Christ comme un « tout petit »
(cf. Mt 11,11 : En vérité, je vous le déclare, parmi ceux qui sont nés d'une femme, il ne
s'en est pas levé de plus grand que Jean le Baptiste; et cependant le plus petit dans le
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Royaume des cieux est plus grand que lui.), à nous de nous engager à sa suite sur
ce chemin de vérité (Jn 14,6 : Jésus lui dit: «Je suis le chemin et la vérité et la vie.
Personne ne va au Père si ce n'est par moi.) si souvent contraire à nos attentes ! Avec
l’aide et le soutien de sa grâce qui nous précède sans cesse (cf. Sg 6,12-16 : La Sagesse
brille et ne se flétrit pas, elle se laisse voir aisément par ceux qui l'aiment et trouver par
ceux qui la cherchent.
première.
porte.

15

14

13

Elle devance ceux qui la désirent, en se faisant connaître la

Quiconque part tôt vers elle ne se fatiguera pas: il la trouvera assise à sa

Se passionner pour elle, c'est la perfection du discernement. Et quiconque aura

veillé à cause d'elle sera bientôt sans inquiétude,

16

car, de son côté, elle circule en quête

de ceux qui sont dignes d'elle, elle leur apparaît avec bienveillance sur leurs sentiers et,
dans chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre.), nous ne pourrons que
reconnaître sa Présence dans nos vies, une Présence elle aussi « toute petite », douce,
discrète et humble car … elle est déjà là ! « Le Royaume des Cieux est tout proche »
(Mc 1,15), il est déjà « arrivé jusqu’à vous » (Lc 11,20). Dieu en effet est présent à la vie
des hommes et du monde depuis que ce monde existe ! Telle est la réalité que le Christ
est venu révéler à nos cœurs aveugles et sourds… « Jésus tressaillit de joie sous l'action
de l'Esprit Saint et il dit : Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché
cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout-petits. Oui, Père, car tel a
été ton bon plaisir » (Lc 10,21).
Mais cette apparente petitesse, cette apparente faiblesse de Dieu est plus « forte
que les hommes » : rien ni personne ne peut empêcher l’Amour d’aimer et de se donner
pour le salut et la vie de tous ceux qu’il aime, puissent-ils au même moment être en train
de se déchaîner contre lui jusqu’à vouloir le tuer…
La gloire et la croix (Jn 12,20-36)
Il y avait quelques Grecs qui étaient montés pour adorer à l'occasion de la fête.
21
Ils s'adressèrent à Philippe qui était de Bethsaïda de Galilée et ils lui firent cette
demande: «Seigneur, nous voudrions voir Jésus.»
22
Philippe alla le dire à André, et ensemble ils le dirent à Jésus.
23
Jésus leur répondit en ces termes: «Elle est venue, l'heure où le Fils de l'homme doit
être glorifié.
24
En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il
reste seul; si au contraire il meurt, il porte du fruit en abondance.
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25

Celui qui aime sa vie la perd, et celui qui cesse de s'y attacher en ce monde la gardera
pour la vie éternelle.
26
Si quelqu'un veut me servir, qu'il se mette à ma suite, et là où je suis, là aussi sera mon
serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera.
27
«Maintenant mon âme est troublée, et que dirai-je? Père, sauve-moi de cette heure?
Mais c'est précisément pour cette heure que je suis venu.
28
Père, glorifie ton nom.» Alors, une voix vint du ciel: «Je l'ai glorifié et je le glorifierai
encore.»
29
La foule qui se trouvait là et qui avait entendu disait que c'était le tonnerre; d'autres
disaient qu'un ange lui avait parlé.
30
Jésus reprit la parole: «Ce n'est pas pour moi que cette voix a retenti, mais bien pour
vous.
31
C'est maintenant le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde va être
jeté dehors.
32
Pour moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes.»
33
- Par ces paroles il indiquait de quelle mort il allait mourir.
34
La foule lui répondit: «Nous avons appris par la Loi que le Christ doit rester à jamais.
Comment peux-tu dire qu'il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est-il, ce Fils de
l'homme?»
35
Jésus leur répondit: «La lumière est encore parmi vous pour un peu de temps. Marchez
pendant que vous avez la lumière, pour que les ténèbres ne s'emparent pas de vous: car
celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va.
36
Pendant que vous avez la lumière croyez en la lumière, pour devenir des fils de
lumière.» Après leur avoir ainsi parlé, Jésus se retira et se cacha d'eux.
Préciser, à l’aide des notes de nos Bibles, qui sont ces « Grecs » de Jn 12,20 (cf.
Ac 10,1-2 Il y avait à Césarée un homme du nom de Corneille, centurion à la cohorte
appelée ‹l'Italique›.

2

Dans sa piété et sa crainte envers Dieu, que toute sa maison

partageait, il comblait de largesses le peuple juif et invoquait Dieu en tout temps).
Des étrangers (surnommés Grecs à cause de leur langue) s’étaient convertis à la foi des Juifs.
Bien qu’ils n’observent pas les lois juives, on les admettait au Temple de Jérusalem où une cour
différente de celle des Juifs, leur était réservée. L’intérêt manifesté par ces étrangers donne à Jésus
l’occasion d’annoncer que son royaume s’étendra au monde entier quand il aura été élevé sur la croix
(Bible des peuples).

Jusqu’à présent, quelle était la nationalité de « la foule » ? Juive En introduisant
ces Grecs, que veut nous rappeler St Jean (cf. Jn 3,16-17 : Dieu, en effet, a tant aimé le
monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse
pas mais ait la vie éternelle.

17

Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour

juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. ; 1Tm 2,3-6 : Voilà ce qui est
beau et agréable aux yeux de Dieu notre Sauveur,

15
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sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité.

5

Car il n'y a qu'un seul Dieu, un

seul médiateur aussi entre Dieu et les hommes, un homme: Christ Jésus,

6

qui s'est donné

en rançon pour tous. Tel est le témoignage qui fut rendu aux temps fixés,) ?
La perspective du salut est universelle et non pas réservée aux seuls Juifs. Quelle
question posent-t-ils ? Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Ils ont le même désir que
Zachée en Lc 19,1-4 : Entré dans Jéricho, Jésus traversait la ville.

2

Survint un homme

appelé Zachée; c'était un chef des collecteurs d'impôts et il était riche.

3

Il cherchait à

voir qui était Jésus, et il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, parce qu'il était de
petite taille.

4

Il courut en avant et monta sur un sycomore afin de voir Jésus qui allait

passer par là. Mais pour St Jean, quel sens profond a ce verbe « voir » (cf. Jn 6,40 : Telle
est en effet la volonté de mon Père: que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie
éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour avec, si possible, la note de la BJ ;
Jn 14,8-11 : Philippe lui dit: «Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit.»

9

Jésus

lui dit: «Je suis avec vous depuis si longtemps, et cependant, Philippe, tu ne m'as pas
reconnu! Celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi dis-tu: ‹Montre-nous le Père›?

10

Ne

crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous
dis, je ne les dis pas de moi-même! Au contraire, c'est le Père qui, demeurant en moi,
accomplit ses propres œuvres.

11

Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi;

et si vous ne croyez pas ma parole, croyez du moins à cause de ces œuvres ; réalisation de
ce « voir » en Ep 1,17-19 : Que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père à qui

appartient la gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse
vraiment connaître;

18

qu'il ouvre votre cœur à sa lumière, pour que vous sachiez quelle

espérance vous donne son appel, quelle est la richesse de sa gloire, de l'héritage qu'il
vous fait partager avec les saints,

19

quelle immense puissance il a déployée en notre

faveur à nous les croyants; son énergie, sa force toute-puissante, ; car Ps 36,10 : chez toi
est la fontaine de la vie, à ta lumière nous voyons la lumière. ; et comme Jn 4,24 Dieu est
Esprit et 1Jn 1,5 : Et voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous
dévoilons: Dieu est lumière, et de ténèbres, il n'y a pas trace en lui. nous avons absolument
besoin que s’accomplisse 1Th 5,8 : mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, revêtus de

la cuirasse de la foi et de l'amour, avec le casque de l'espérance du salut. pour que nous
puissions « voir » au sens où St Jean le comprend…) ? Voir selon Saint Jean c’est regarder
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le Christ avec son cœur, avec tout son être, et c’est reconnaître « quelque chose » de
son Mystère invisible à nos yeux de chair… Dieu est Esprit, Dieu est Lumière…
En s’ouvrant de tout cœur à la vérité, avec bonne volonté, alors même que nous sommes
blessés par toutes sortes de misères, Dieu nous donne l’Esprit qui est Lumière. Avec lui,
« il illumine les yeux de notre cœur », et grâce à cette « Lumière » nous pouvons « voir »
dans la foi cette même Lumière qui habite en Plénitude le cœur du Fils… « Voir » en
St Jean évoque donc ce regard de foi que nous sommes invités à poser sur Jésus pour
reconnaître en Lui « quelque chose » d’unique : le « rayonnement » de la Lumière divine.
Comment Jésus répond-il aussitôt à cette demande (cf. Jn 12,23 : Jésus leur
répondit en ces termes: «Elle est venue, l'heure où le Fils de l'homme doit être glorifié ;
Jn 17,1-2 : Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit: «Père, l'heure est
venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie

2

et que, selon le pouvoir sur toute

chair que tu lui as donné, il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés.) ?
Il voit s’approcher, dans la visite de ces Grecs, l’heure où il doit être glorifié pour le salut
de tous les hommes, Juifs et Grecs… En effet, à l’époque, tout non Juif était grec… Ces
deux mots, Juifs et Grecs, suffisaient alors à évoquer l’humanité tout entière… Or que
sous entendent ces paroles (cf. Mc 8,31 : Puis il commença à leur enseigner qu'il fallait
que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands
prêtres et les scribes, qu'il soit mis à mort et que, trois jours après, il ressuscite. ; 9,31 Car
il enseignait ses disciples et leur disait: «Le Fils de l'homme va être livré aux mains des
hommes; ils le tueront et, lorsqu'il aura été tué, trois jours après il ressuscitera) ? Ce sera
bientôt l’heure de sa passion. Qu’adviendra-t-il alors du « voir Jésus avec ses yeux de
chair », comme c’est le cas en Jn 12,20-22 avec ces Grecs, Philippe et André ? Ils ne
pourront plus le voir. Et c’est à ce moment-là où viendra le temps où il sera pleinement
donné de le « voir » ! Nous avons un exemple de cette logique déroutante avec l’épisode
des deux pèlerins d’Emmaüs en Lc 24,13-35: au début, ils voient le Christ Ressuscité qui
se manifeste à leurs yeux sous une apparence corporelle, mais leur regard intérieur est
encore fermé (cf. Lc 24,16 : leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître.). Et puis, au
moment où Jésus rompt le pain « leurs yeux s’ouvrirent et ils le reconnurent… mais
il avait disparu de devant eux » (Lc 24,31)… Leurs yeux de chair ne voient plus Jésus,
mais leur regard intérieur, désormais ouvert, saura reconnaître dans la foi la Présence de
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Celui qui est avec eux jusqu’à la fin du monde (Mt 28,20 : Et moi, je suis avec vous tous
les jours jusqu'à la fin des temps.)… Et cela ne sera possible que grâce au Don de l’Esprit
Saint (Jn 20,22 : Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit : Recevez l'Esprit Saint),
Lumière spirituelle qui vient nous éclairer « de l’intérieur » et qui nous donne de
percevoir ce que nous ne pourrions reconnaître par nos seules forces humaines…
A quoi Jésus fait-il à nouveau allusion en Jn 12,24 : En vérité, en vérité, je vous le
dis, si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il reste seul; si au contraire il
meurt, il porte du fruit en abondance. ? à sa mort. Que veut-il dire par « beaucoup de
fruit » (cf. Jn 12,32 : Pour moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les
hommes.47 Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, ce n'est pas moi qui le
juge: car je ne suis pas venu juger le monde, je suis venu sauver le monde ; 3,16-17 Dieu,
en effet, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tout homme
qui croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle.

17

Car Dieu n'a pas envoyé son

Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. ;
1Tm 1,15 Elle est digne de confiance, cette parole, et mérite d'être pleinement accueillie
par tous: Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis, moi,
le premier.) ? Du côté de Dieu, l’offrande du Christ sur la Croix, sa mort et
sa résurrection ont accompli le salut de tous les hommes. Pour Lui, tout est fait… Tous
les péchés sont pardonnés, les portes du ciel sont grandes ouvertes… Mais il reste
maintenant aux hommes à accueillir ce formidable cadeau en renonçant au mal, en se
détournant de lui avec la force et le soutien de l’Esprit, en choisissant Dieu, sa Lumière,
son Amour, sa Paix, et en acceptant de recevoir le pardon gratuitement donné. Et avec ce
pardon, il nous communique tout ce dont nous étions privés par suite de nos fautes : rien
de moins que la Plénitude de son Être et de sa Vie ! Et juste après, au v. 25 : Celui qui
aime sa vie la perd, et celui qui cesse de s'y attacher en ce monde la gardera pour la vie
éternelle, est-ce toujours Jésus le sujet principal ? Non ce sont tous ceux et celles qui
accepteront de se détacher de leur égoïsme, de la recherche effrénée de leur satisfaction
personnelle pour s’ouvrir aux autres, à l’Autre et découvrir avec Lui la Plénitude de
la Vie… Quelle leçon pouvons-nous tirer de ce changement subit (cf. Lc 6,40 : Le
disciple n'est pas au-dessus de son maître, mais tout disciple bien formé sera comme son
maître. ; Mt 10,25 Au disciple il suffit d'être comme son maître, et au serviteur d'être
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comme son seigneur. Puisqu'ils ont traité de Béelzéboul le maître de maison, à combien
plus forte raison le diront-ils de ceux de sa maison!) ? Les disciples, sont invités à imiter
Jésus, à mettre leurs pas dans les siens, à devenir comme lui ! Il est l’exemple parfait
d’un homme « accompli », tel que Dieu nous désire tous… Il est « le Chemin, la Vérité et
la Vie » (Jn 14,6) au sens où si nous acceptons de le suivre, de faire la vérité sur nousmêmes, de mourir avec lui à tous nos égoïsmes pour apprendre à aimer, nous
découvrirons avec Lui en l’expérimentant, en la vivant, la vraie Vie… Dans la foi, nous
en aurons un avant goût qui nourrira notre espérance de découvrir totalement cette
Plénitude que nous ne faisons, pour l’instant, « qu’entrapercevoir »…

Expliquer ce

v. 25 à la lumière de Ep 4,22-24 : il vous faut, renonçant à votre existence passée, vous
23

dépouiller du vieil homme qui se corrompt sous l'effet des convoitises trompeuses;
il vous faut être renouvelés par la transformation spirituelle de votre intelligence

24

et

revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté qui viennent de la
vérité ; Rm 14,7-8 En effet, aucun de nous ne vit pour soi-même et personne ne meurt
pour soi-même.

8

Car, si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur ; si nous mourons,

nous mourons pour le Seigneur: soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous
sommes au Seigneur ; Ga 5,16-25 : Écoutez-moi: marchez sous l'impulsion de l'Esprit et
vous n'accomplirez plus ce que la chair désire.

17

Car la chair, en ses désirs, s'oppose à

l'Esprit, et l'Esprit à la chair; entre eux, c'est l'antagonisme; aussi ne faites-vous pas ce
que vous voulez.
loi.

19

18

Mais si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes plus soumis à la

On les connaît, les œuvres de la chair: libertinage, impureté, débauche,

20

idolâtrie, magie, haines, discorde, jalousie, emportements, rivalités, dissensions, factions,
21

envie, beuveries, ripailles et autres choses semblables; leurs auteurs, je vous en

préviens, comme je l'ai déjà dit, n'hériteront pas du Royaume de Dieu.

22

fruit de l'Esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi,
maîtrise de soi; contre de telles choses, il n'y a pas de loi.
crucifié la chair avec ses passions et ses désirs.

25

24

Mais voici le
23

douceur,

Ceux qui sont au Christ ont

Si nous vivons par l'Esprit, marchons

aussi sous l'impulsion de l'Esprit ; Lc 9,23-24 : Puis il dit à tous: «Si quelqu'un veut venir
à ma suite, qu'il se renie lui-même et prenne sa croix chaque jour, et qu'il me suive.

24

En

effet, qui veut sauver sa vie, la perdra; mais qui perd sa vie à cause de moi, la sauvera ;
exemple de Paul avec Ga 2,19-20 : Car moi, c'est par la loi que je suis mort à la loi afin de
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vivre pour Dieu. Avec le Christ, je suis un crucifié;

20

je vis, mais ce n'est plus moi, c'est

Christ qui vit en moi. Car ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de
Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. (On peut noter que pour Jn 12,25, nos traductions
emploient trois fois le mot vie ; pourtant, en grec, les deux premiers traduisent « psukhé », « l’âme, siège
des désirs bons ou mauvais, du caractère, de la personnalité », « le moi profond » ; tandis que le
troisième, « zôé » renvoie ici à « la Vie » éternelle de Dieu ). Conclusion : si Jésus meurt sur

la Croix pour porter du fruit, que devons-nous faire à notre tour pour recevoir ce fruit (cf.
Mc 1,15 : Le temps est accompli, et le Règne de Dieu s'est approché: convertissez-vous
et croyez à l'Évangile ; Rm 13,12-14 La nuit est avancée, le jour est tout proche. Rejetons
donc les œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière.

13

Conduisons-nous

honnêtement, comme en plein jour, sans ripailles ni beuveries, sans coucheries ni
débauches, sans querelles ni jalousies.

14

Mais revêtez le Seigneur Jésus Christ et ne

vous abandonnez pas aux préoccupations de la chair pour en satisfaire les convoitises. ;
8,13 Car si vous vivez de façon charnelle, vous mourrez; mais si, par l'Esprit, vous faites
mourir votre comportement charnel, vous vivrez.) ? Nous laisser convertir. Cette attitude
de cœur est difficile, et Jésus le sait bien. Mais par amour, alors qu’il n’avait jamais
péché, il a voulu vivre lui-même cette mort à l’égoïsme, cette « mort au péché » (cf. Rm
6,10 : Car en mourant, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes; vivant, c'est pour
Dieu qu'il vit.) pour nous donner de pouvoir la vivre à notre tour avec lui et grâce à lui
(cf. Rm 6,12-14 : Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous
faire obéir à ses convoitises.

13

Ne mettez plus vos membres au service du péché comme

armes de l'injustice, mais, comme des vivants revenus d'entre les morts, avec vos
membres comme armes de la justice, mettez-vous au service de Dieu.

14

Car le péché

n'aura plus d'empire sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. ;
7,14-25 : Nous savons, certes, que la loi est spirituelle; mais moi, je suis charnel, vendu
comme esclave au péché.

15

Effectivement, je ne comprends rien à ce que je fais: ce que

je veux, je ne le fais pas, mais ce que je hais, je le fais.

16

Or, si ce que je ne veux pas, je

le fais, je suis d'accord avec la loi et reconnais qu'elle est bonne;
qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi.

18

17

ce n'est donc pas moi

Car je sais qu'en moi - je veux dire

dans ma chair - le bien n'habite pas: vouloir le bien est à ma portée, mais non pas
l'accomplir,

19

puisque le bien que je veux, je ne le fais pas et le mal que je ne veux pas,

20
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je le fais.

20

Or, si ce que je ne veux pas, je le fais, ce n'est pas moi qui agis, mais le
21

péché qui habite en moi.
mal qui est à ma portée.
intérieur,

23

Moi qui veux faire le bien, je constate donc cette loi: c'est le

22

Car je prends plaisir à la loi de Dieu, en tant qu'homme

mais, dans mes membres, je découvre une autre loi qui combat contre la loi

que ratifie mon intelligence; elle fait de moi le prisonnier de la loi du péché qui est dans
mes membres.

24

Malheureux homme que je suis! Qui me délivrera de ce corps qui

appartient à la mort?

25

Grâce soit rendue à Dieu par Jésus Christ, notre Seigneur! Me

voilà donc à la fois assujetti par l'intelligence à la loi de Dieu et par la chair à la loi du
péché.)… Et de fait, « qui » nous arrache aux ténèbres d’après Col 1,13-14 : Il nous a
arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a transférés dans le royaume du Fils de son
amour;

14

en lui nous sommes délivrés, nos péchés sont pardonnés, C’est le Père, « qui »

nous donne la repentance d’après Ac 5,31 C'est lui que Dieu a exalté par sa droite comme
Prince et Sauveur, pour donner à Israël la conversion et le pardon des péchés. et 11,18 À
ces mots les auditeurs retrouvèrent leur calme et ils rendirent gloire à Dieu: «Voilà que
Dieu a donné aussi aux nations païennes la conversion qui mène à la vie!», C’est Dieu,
sous entendu le Père… et « qui » nous permet d’être avec Lui dans sa Maison d’après
Lc 15,4-7 : Lequel d'entre vous, s'il a cent brebis et qu'il en perde une, ne laisse pas les
quatre-vingt-dix-neuf autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est
perdue jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvée?
sur ses épaules,

6

5

Et quand il l'a retrouvée, il la charge tout joyeux

et, de retour à la maison, il réunit ses amis et ses voisins, et leur dit:

‹Réjouissez-vous avec moi, car je l'ai retrouvée, ma brebis qui était perdue!›

7

Je vous le

déclare, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se
convertit, plus que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n'ont pas besoin de conversion.
et Jn 14,1-3 Que votre cœur ne se trouble pas: vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi.
2

Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures: sinon vous aurais-je dit que

j'allais vous préparer le lieu où vous serez?

3

Lorsque je serai allé vous le préparer, je

reviendrai et je vous prendrai avec moi, si bien que là où je suis, vous serez vous aussi. ?
C’est Jésus, le Fils. Si nous consentons à cette action du Dieu Père, Fils et Saint Esprit,
quel cadeau recevrons-nous aussitôt (cf. Jn 6,47 : En vérité, en vérité, je vous le dis, celui
qui croit a la vie éternelle ; Rm 6,23 : Car le salaire du péché, c'est la mort; mais le don
gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus Christ, notre Seigneur)… La vie éternelle
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Essayons donc de faire attention à la « qualité » de notre vie… Qui suivrons-nous alors
(cf. Jn 10,11 Je suis le bon berger: le bon berger se dessaisit de sa vie pour ses brebis.14
Je suis le bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, 16 J'ai d'autres
brebis qui ne sont pas de cet enclos et celles-là aussi, il faut que je les mène; elles
écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger.) ? Le bon berger Jésus
Et d’après Jn 12,26 Si quelqu'un veut me servir, qu'il se mette à ma suite, et là où je suis,
là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera, où nous
retrouverons-nous ? Avec lui dans le royaume du Père. Mais dans St Jean, « où » est
Jésus (cf. Jn 10,38 Mais si je les fais, quand bien même vous ne me croiriez pas, croyez
en ces œuvres, afin que vous connaissiez et que vous sachiez bien que le Père est en moi
comme je suis dans le Père ; 14,10-11 Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le
Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même! Au
contraire, c'est le Père qui, demeurant en moi, accomplit ses propres œuvres.

11

Croyez-

moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi; et si vous ne croyez pas ma parole, croyez
du moins à cause de ces œuvres. ; 17,21 que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi
et que je suis en toi, qu'ils soient en nous eux aussi, afin que le monde croie que tu m'as
envoyé.) ? Dans le sein du Père, uni au Père dans la communion d’un même Esprit. Et de
fait, « où » veut-il que nous soyons à notre tour (cf. Jn 17,24 : Père, je veux que là où je
suis, ceux que tu m'as donnés soient eux aussi avec moi, et qu'ils contemplent la gloire
que tu m'as donnée, car tu m'as aimé dès avant la fondation du monde.) ? Dans le Père,
avec lui et comme lui… Et souvenons-nous, c’est lui-même qui rend cette aventure
possible pour nous (Lc 15,4-7 Lequel d'entre vous, s'il a cent brebis et qu'il en perde une,
ne laisse pas les quatre-vingt-dix-neuf autres dans le désert pour aller à la recherche de
celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvée?
tout joyeux sur ses épaules,

6

5

Et quand il l'a retrouvée, il la charge

et, de retour à la maison, il réunit ses amis et ses voisins, et

leur dit: ‹Réjouissez-vous avec moi, car je l'ai retrouvée, ma brebis qui était perdue!›

7

Je

vous le déclare, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se
convertit, plus que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n'ont pas besoin de
conversion. et Jn 14,1-3 lus précédemment) ? C’est lui, le Christ, le Bon Pasteur, qui ne
cesse de rechercher, jour après jour, les brebis perdues que nous sommes… Si nous
acceptons de nous laisser retrouver, il nous prendra, de cœur, par l’Esprit, et nous établira
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avec lui dans ce Mystère de Communion qu’il vit de toute éternité avec le Père. Cet
« état » nouveau sera synonyme pour nous de paix profonde, de silence intérieur,
d’intensité de vie… Nous retrouvons ainsi à quel point « tout est grâce ». A nous
maintenant de dire « Oui ! » à cette grâce, et de consentir ainsi au Salut qui nous est
gratuitement donné, par amour (Ep 2,5 : alors que nous étions morts à cause de nos
fautes, il nous a donné la vie avec le Christ - c'est par grâce que vous êtes sauvés - , et
2,8 C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi; vous n'y êtes
pour rien, c'est le don de Dieu.)…
Nous évoquions « où » nous serions… En quels termes en parle-t-on en 1Co 1,9
Il est fidèle, le Dieu qui vous a appelés à la communion avec son Fils Jésus Christ, notre
Seigneur. ; 1Jn 1,3 ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi,
afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Et notre communion est
communion avec le Père et avec son Fils Jésus Christ..6 Si nous disons: «Nous sommes
en communion avec lui», tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne
faisons pas la vérité. ? En terme de communion. Préciser ce terme avec 1Co 6,17 : Mais
celui qui s'unit au Seigneur est avec lui un seul esprit. ; 12,13 Car nous avons tous été
baptisés dans un seul Esprit en un seul corps, Juifs ou Grecs, esclaves ou hommes libres,
et nous avons tous été abreuvés d'un seul Esprit. ; Ep 2,18 Et c'est grâce à lui que les uns
et les autres, dans un seul Esprit, nous avons l'accès auprès du Père. ; 2Co 13,13 La grâce
du Seigneur Jésus Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint Esprit soient avec
vous tous ! Ph 2,1 S'il y a donc un appel en Christ, un encouragement dans l'amour, une
communion dans l'Esprit, un élan d'affection et de compassion ? Une communion avec
le Seigneur en un seul Esprit, dans l’amour accueilli de ce Dieu qui ne cesse de se donner
gratuitement à nos cœurs, et qui attend tout simplement notre consentement…
Ce Mystère que Jésus désire que nous vivions avec Lui, Lui, de son côté, le vivait
parfaitement avec son Père (cf. Jn 10,30 : Moi et le Père nous sommes un.)… Et c’est
donc par le Don de l’Esprit reçu jour après jour dans la foi et par notre foi qu’il
s’accomplira…
Quel combat retrouvons-nous en Jn 12,27-28 : «Maintenant mon âme est troublée,
et que dirai-je? Père, sauve-moi de cette heure? Mais c'est précisément pour cette heure
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que je suis venu.

28

Père, glorifie ton nom.» Alors, une voix vint du ciel: «Je l'ai glorifié

et je le glorifierai encore.» (cf. Lc 22,39-44 Il sortit et se rendit comme d'habitude au
mont des Oliviers, et les disciples le suivirent.

40

Arrivé sur place, il leur dit: «Priez pour

ne pas tomber au pouvoir de la tentation.»

41

Et lui s'éloigna d'eux à peu près à la

distance d'un jet de pierre; s'étant mis à genoux, il priait, disant:

42

«Père, si tu veux

écarter de moi cette coupe... Pourtant, que ce ne soit pas ma volonté mais la tienne qui se
réalise!»

43

Alors lui apparut du ciel un ange qui le fortifiait.

44

Pris d'angoisse, il priait

plus instamment, et sa sueur devint comme des caillots de sang qui tombaient à terre.) ?
Jésus voit, avec horreur, sa mort approcher… Il lutte contre l’angoisse avec les armes de
la prière… La difficulté du chemin qu’il a emprunté manifeste l’intensité de son désir de
nous voir tous « sauvés », arrachés à l’emprise du mal et de ses conséquences
destructrices, vivants de sa vie… Si nous acceptons, par notre conversion quotidienne,
d’accueillir le fruit de son offrande (le pardon des péchés, le Don de l’Esprit qui vivifie),
il en sera le premier heureux… Nous serons alors « sa récompense » (Is 40,10-11 voici le
Seigneur DIEU! Avec vigueur il vient, et son bras lui assurera la souveraineté; voici avec
lui son salaire, et devant lui sa récompense.

11

Comme un berger il fait paître son

troupeau, de son bras il rassemble; il porte sur son sein les agnelets, procure de la
fraîcheur aux brebis qui allaitent.»)…
Au début du v. 28, Jésus dit « Oui ! » à la perspective de sa mort prochaine,
il s’offre entièrement à l’action du Père, il s’abandonne entre ses mains, et il sait que
cette action à son égard manifestera « qui » est Dieu : un Père rempli de Tendresse, qui
n’abandonne jamais ses enfants et fait toujours pour eux le meilleur. « En toi,
ils espéraient et n’étaient pas déçus » (Ps 22(21),5)… Et de fait, le Père répond aussitôt à
cet acte d’abandon et de confiance : « Je l’ai glorifié, et de nouveau je le glorifierai »…
Donner quelques exemples où le Père avait déjà « glorifié » le Fils… Et quand, bien sûr,
le glorifiera-t-il de nouveau ? Le Père a glorifié le fils lors de son baptême dans les eaux
du Jourdain, lors de la Transfiguration, à chaque fois qu’un miracle était accompli à
sa Parole, etc… Il le glorifiera de nouveau à sa résurrection…
En Jn 12,29, la foule a soi-disant « entendu », mais qu’est-ce que les uns et
les autres ont entendu ? Un coup de tonnerre ; d'autres disaient : " Un ange lui a parlé. "
De quoi ces différences sont-elles le signe (cf. Jn 12,40 : Il a aveuglé leurs yeux et il a
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endurci leur cœur, pour qu'ils ne voient pas de leurs yeux, que leur cœur ne comprenne
pas, qu'ils ne se convertissent pas, et je les aurais guéris! Mt 13,10-17 : Les disciples
s'approchèrent et lui dirent: « Pourquoi leur parles-tu en paraboles ? »

11

Il répondit:

«Parce qu'à vous il est donné de connaître les mystères du Royaume des cieux, tandis
qu'à ceux-là ce n'est pas donné.

12

Car à celui qui a, il sera donné, et il sera dans la

surabondance; mais à celui qui n'a pas, même ce qu'il a lui sera retiré.

13

Voici pourquoi

je leur parle en paraboles: parce qu'ils regardent sans regarder et qu'ils entendent sans
entendre ni comprendre;

14

et pour eux s'accomplit la prophétie d'Esaïe, qui dit: Vous

aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas; vous aurez beau regarder, vous ne verrez
pas.

15

Car le cœur de ce peuple s'est épaissi, ils sont devenus durs d'oreille, ils se sont

bouché les yeux, pour ne pas voir de leurs yeux, ne pas entendre de leurs oreilles, ne pas
comprendre avec leur cœur, et pour ne pas se convertir. Et je les aurais guéris!

16

vous, heureux vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent.

«Mais
17

En

vérité, je vous le déclare, beaucoup de prophètes, beaucoup de justes ont désiré voir ce
que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. ;
Ac 28,23-28 : Ayant convenu d'un jour avec lui, ils vinrent le retrouver en plus grand
nombre à son domicile. Dans sa présentation, Paul rendait témoignage au Règne de Dieu
et, du matin au soir, il s'efforça de les convaincre, en parlant de Jésus à partir de la loi de
Moïse et des Prophètes.
refusaient de croire.

25

24

Les uns se laissaient convaincre par ce qu'il disait, les autres

Au moment de s'en aller, ils n'étaient toujours pas d'accord entre

eux; Paul n'ajouta qu'un mot: «Comme elle est juste, cette parole de l'Esprit Saint qui a
déclaré à vos pères par le prophète Esaïe:

26

Va trouver ce peuple et dis-lui: Vous aurez

beau entendre, vous ne comprendrez pas; vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas.
27

Car le coeur de ce peuple s'est épaissi, ils sont devenus durs d'oreille, ils se sont bouché

les yeux, pour ne pas voir de leurs yeux, ne pas entendre de leurs oreilles, ne pas
comprendre avec leur coeur et pour ne pas se tourner vers Dieu. Et je les guérirais?

28

Sachez-le donc: c'est aux païens qu'a été envoyé ce salut de Dieu; eux, ils écouteront.) ?
Elles sont le signe de l’aveuglement et de la surdité, de cœur, de la foule. Tous sont
comme chacun d’entre nous : blessés, pécheurs, sourds et aveugles aux réalités
spirituelles… Jésus est sûr de son Père, mais c’est nous qu’il veut voir grandir dans la foi
(cf. Jn 11,41-42). Alors, cette Parole du Père était avant tout pour ceux et celles qui
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l’entouraient (Jn 12,30 : Jésus reprit la parole: « Ce n'est pas pour moi que cette voix a
retenti, mais bien pour vous.)…
Jésus va maintenant présenter « le fruit » (cf. Jn 12,24 : En vérité, en vérité, je
vous le dis, si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il reste seul; si au contraire
il meurt, il porte du fruit en abondance.) de son sacrifice ; une indication temporelle
intervient deux fois en ce v. 31, laquelle ? Maintenant. Sur quel point Jésus insiste-t-il
donc ? Sur l’imminence de sa victoire sur le mal qui se mettra en œuvre dans
le « maintenant » de tous ceux et celles qui lui accorderont leur foi… Et d’après le
parallèle employé en ce v. 31, qu’est-ce donc que « le jugement du monde », que signifie
cette expression ? C’est la libération de l’esclavage du mal et du péché : le Prince de
ce monde va être jeté hors de nos cœurs et de nos vies. Une forme passive est employée :
qui est donc celui qui agit ? C’est le Père. Or, si « le Prince de ce monde » est tel qu’il
est décrit en Jn 8,44, Votre père, c'est le diable, et vous avez la volonté de réaliser les
désirs de votre père. Dès le commencement il s'est attaché à faire mourir l'homme; il ne
s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas en lui de vérité. Lorsqu'il profère le
mensonge, il puise dans son propre bien parce qu'il est menteur et père du mensonge. et
Jn 10,10 Le voleur ne se présente que pour voler, pour tuer et pour perdre; moi, je suis
venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance, quelle sera pour
nous la conséquence du fait qu’il soit « jeté dehors » ? Pour l’homme, ce sera un Mystère
de Vie… Retrouver cette perspective avec Rm 6,23 : Car le salaire du péché, c'est la
mort; mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus Christ, notre Seigneur. …
Or si tel est « le jugement de ce monde », retrouver également ce que signifie pour Dieu
(et pour nous !) ce verbe « juger » (cf. Jn 3,17 : Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le
monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui.). « Juger », pour
Dieu, c’est arracher l’homme à l’emprise du Prince de ce monde, à la mort spirituelle,
aux ténèbres, pour lui redonner tout ce qui lui appartient en « fils » et que le mal lui avait
volé : la Plénitude de la Vie du Père. Alors, si Jésus est « dedans » au sens de Jn 14,10-11
Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous
dis, je ne les dis pas de moi-même! Au contraire, c'est le Père qui, demeurant en moi,
accomplit ses propres œuvres.

11

Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi;

et si vous ne croyez pas ma parole, croyez du moins à cause de ces œuvres. et Jn 17,21
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que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi, qu'ils soient en
nous eux aussi, afin que le monde croie que tu m'as envoyé quel est donc ce « dehors »
réservé au Prince de ce monde ? En effet, dans cette communion au Père dans l’unité
d’un même Esprit qui est Lumière, que deviennent les ténèbres ? Ce « dehors » est
exprimé en opposition au « dedans » de la communion avec Dieu. Dès lors que l’on dit
« Oui ! » au Christ Sauveur en lui ouvrant son cœur et sa vie, en lui offrant toutes ses
blessures, le reste est son œuvre : œuvre du médecin qui guérit nos cœurs malades,
sourds et aveugles, œuvre du Christ Source qui nous donne part à l’eau et au sang de
l’Esprit qui remplit son cœur, œuvre du Christ Lumière du monde qui nous communique
cette Lumière qui par sa seule présence chassera toutes nos ténèbres… Elles seront donc
« en dehors » de nos cœurs et de nos vies, « hors » de ce Mystère de Communion que
Dieu veut construire avec chacun d’entre nous par le Don de l’Esprit… Nous serons alors
avec lui, « dedans », dans sa « Maison », unis à Lui dans la communion d’un même
Esprit, et le Prince de ce monde sera « dehors », pour avoir refusé d’entrer… Ce Mystère
est en cours d’achèvement : déjà commencé dans la foi, il est sans cesse remis en œuvre
par le Christ Sauveur, car nous porterons certaines blessures jusqu’à notre dernier souffle
(cf. 2Co 12,7-10). Jour après jour, il s’agit donc de mener avant tout le combat de
la Miséricorde en offrant et en offrant encore tout ce qui ne correspond pas dans notre vie
à son appel…
Nous avons donc retrouvé ce que nous avions déjà vu aussi en Jn 5,26-27 Car,
comme le Père possède la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils de posséder la vie
en lui-même;

27

il lui a donné le pouvoir d'exercer le jugement parce qu'il est le Fils de

l'homme. lu à la lumière de Jn 17,1-2 Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel
et dit: «Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie

2

et que,

selon le pouvoir sur toute chair que tu lui as donné, il donne la vie éternelle à tous ceux
que tu lui as donnés. : « exercer le jugement », pour Dieu, c’est « donner la Vie éternelle
à toute chair », c’est-à-dire sauver l’humanité de la mort spirituelle. Et pour pouvoir
donner cette Vie à « toute chair », que fera Jésus une fois qu’il sera « élevé de terre »,
c’est-à-dire crucifié, mort, ressuscité et exalté par la droite du Père au plus haut des cieux
(cf. Jn 12,32 Pour moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les
hommes.) ? Il attirera à lui tout homme. Bien noter l’universalité répétée de
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la perspective : par la révélation que nous apportent les Ecritures, nous prenons
conscience d’une réalité qui est vraie pour tout homme, quel qu’il soit, quel que soit ou
non son chemin religieux… La seule attitude qui permet à Dieu d’agir dans le secret de
nos cœurs est alors tout simplement notre « bonne volonté »…
Mais la foule, une fois de plus, ne comprend pas le sens des paroles de Jésus
(Jn 12,34 : La foule lui répondit: «Nous avons appris par la Loi que le Christ doit rester à
jamais. Comment peux-tu dire qu'il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est-il, ce
Fils de l'homme?)…

Quelle est cette « lumière » évoquée en Jn 12,35 Jésus leur

répondit: «La lumière est encore parmi vous pour un peu de temps. Marchez pendant que
vous avez la lumière, pour que les ténèbres ne s'emparent pas de vous: car celui qui
marche dans les ténèbres ne sait où il va. (cf. Jn 8,12 Jésus, à nouveau, leur adressa la
parole: «Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les
ténèbres; il aura la lumière qui conduit à la vie. ; 12,46 Moi, la lumière, je suis venu dans
le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. ; 9,5 aussi
longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde ; 1,9 Le Verbe était la
vraie lumière qui, en venant dans le monde, illumine tout homme. ; 1,4-5 En lui était la
vie et la vie était la lumière des hommes,

5

et la lumière brille dans les ténèbres, et les

ténèbres ne l'ont point comprise. ; 1Jn 1,5 Et voici le message que nous avons entendu de
lui et que nous vous dévoilons: Dieu est lumière, et de ténèbres, il n'y a pas trace en
lui.) ? Cette Lumière est celle de Dieu Lui-même, présent au milieu des hommes en
cet homme, Jésus, vrai homme et vrai Dieu… A travers son humanité transparaît
la Lumière de l’Esprit… Expliquer le verbe « marcher » de Jn 12,35 Jésus leur répondit:
«La lumière est encore parmi vous pour un peu de temps. Marchez pendant que vous
avez la lumière, pour que les ténèbres ne s'emparent pas de vous: car celui qui marche
dans les ténèbres ne sait où il va. Avec deux derniers verbes employés en Jn 12,36
Pendant que vous avez la lumière croyez en la lumière, pour devenir des fils de lumière.
« Marcher » signifie « croire » en essayant de mettre en harmonie sa vie, ses actes et
sa foi, et petit à petit, « devenir fils de lumière », c’est-à-dire accepter de se laisser
transformer par le Don de l’Esprit reçu par la foi et dans la foi… Après leur avoir ainsi
parlé, Jésus se retira et se cacha d'eux. (cf. Jn 1,12 : Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux
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qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu ; Ep 5,1-20 :
Imitez Dieu, puisque vous êtes des enfants qu'il aime;

2

vivez dans l'amour, comme

le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous, en offrande et victime,
comme un parfum d'agréable odeur.

3

De débauche, d'impureté, quelle qu'elle soit, de

cupidité, il ne doit même pas être question parmi vous; cela va de soi pour des saints.

4

Pas de propos grossiers, stupides ou scabreux: c'est inconvenant; adonnez-vous plutôt à
l'action de grâce.

5

Car, sachez-le bien, le débauché, l'impur, l'accapareur - cet idolâtre -

sont exclus de l'héritage dans le Royaume du Christ et de Dieu.

6

Que personne ne vous

dupe par de spécieuses raisons: c'est bien tout cela qui attire la colère de Dieu sur les
rebelles.

7

Ne soyez donc pas leurs complices.

8

Autrefois, vous étiez ténèbres;

maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Vivez en enfants de lumière.
de la lumière s'appelle: bonté, justice, vérité.

10

gens font en secret, on a honte même d'en parler;
14

Et le fruit

Discernez ce qui plaît au Seigneur.

vous associez pas aux œuvres stériles des ténèbres; démasquez-les plutôt.
manifesté par la lumière,

9

13

12

11

Ne

Ce que ces

mais tout ce qui est démasqué, est

car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pourquoi l'on

dit: Éveille-toi, toi qui dors, lève-toi d'entre les morts, et sur toi le Christ resplendira.

15

Soyez vraiment attentifs à votre manière de vivre: ne vous montrez pas insensés, mais
soyez des hommes sensés,
mauvais.

17

du Seigneur.
l'Esprit.

19

16

qui mettent à profit le temps présent, car les jours sont

Ne soyez donc pas inintelligents, mais comprenez bien quelle est la volonté
18

Ne vous enivrez pas de vin, il mène à la perdition, mais soyez remplis de

Dites ensemble des psaumes, des hymnes et des chants inspirés; chantez et

célébrez le Seigneur de tout votre cœur.

20

En tout temps, à tout sujet, rendez grâce à

Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus Christ. en insistant sur les v. 8 et 18 et en se
souvenant pour ce dernier verset de Jn 4,24 : Dieu est Esprit; 1Jn 1,5 Et voici le message que

nous avons entendu de lui et que nous vous dévoilons: Dieu est lumière, et de ténèbres, il
n'y a pas trace en lui. et Jn 6,63 « C'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les
Paroles que je vous ai dites sont Esprit et vie. ; Ga 5,25 Si nous vivons par l'Esprit,
marchons aussi sous l'impulsion de l'Esprit.). Nul doute que ces paroles ont été
accompagnées d’une « épiphanie de Lumière » pour permettre aux interlocuteurs de
Jésus de « voir » cette Lumière qui rayonne de Lui pour « croire en elle » et donc
l’accueillir en leur cœur par leur foi. Mais, comme toute grâce spirituelle particulière,
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l’intensité de cette manifestation ne dura pas, et « Jésus, s’en allant, se déroba à leur
vue ».
Nous arrivons maintenant à la conclusion de la première grande partie de
l’Evangile de Jean où Jésus, par ces Paroles qu’il a reçues du Père et ces signes que
le Père lui a donné à accomplir, a révélé le Mystère du Dieu Communion « Père, Fils et
Esprit Saint », unis l’un à l’autre dans l’unité d’une même nature divine qui est Esprit,
Lumière et Vie…
En Jn 12,40 Il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur, pour qu'ils ne voient
pas de leurs yeux, que leur cœur ne comprenne pas, qu'ils ne se convertissent pas, et je
les aurais guéris!, St Jean va rappeler le péché et ses conséquences au cœur des hommes
avec une citation du prophète Isaïe (6,9-10 Il dit: «Va, tu diras à ce peuple: Écoutez bien,
mais sans comprendre, regardez bien, mais sans reconnaître.

10

Engourdis le cœur de ce

peuple, appesantis ses oreilles, colle-lui les yeux! Que de ses yeux il ne voie pas, ni
n'entende de ses oreilles! Que son cœur ne comprenne pas! Qu'il ne puisse se convertir et
être guéri!») que l’on retrouve en Mt 13,14-15 et pour eux s'accomplit la prophétie
d'Esaïe, qui dit: Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas; vous aurez beau
regarder, vous ne verrez pas.

15

Car le cœur de ce peuple s'est épaissi, ils sont devenus

durs d'oreille, ils se sont bouché les yeux, pour ne pas voir de leurs yeux, ne pas entendre
de leurs oreilles, ne pas comprendre avec leur cœur, et pour ne pas se convertir. Et je les
aurais guéris! et Ac 28,25-27 Au moment de s'en aller, ils n'étaient toujours pas d'accord
entre eux; Paul n'ajouta qu'un mot: «Comme elle est juste, cette parole de l'Esprit Saint
qui a déclaré à vos pères par le prophète Esaïe:

26

Va trouver ce peuple et dis-lui: Vous

aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas; vous aurez beau regarder, vous ne verrez
pas.

27

Car le cœur de ce peuple s'est épaissi, ils sont devenus durs d'oreille, ils se sont

bouché les yeux, pour ne pas voir de leurs yeux, ne pas entendre de leurs oreilles, ne pas
comprendre avec leur coeur et pour ne pas se tourner vers Dieu. Et je les guérirais?.
Même idée en Jr 5,21 Écoutez donc ceci, peuple borné et sans cervelle: - Ils ont des yeux
et ne voient point, des oreilles et n'entendent pas. repris par Mc 8,17-18 Jésus s'en
aperçoit et leur dit: «Pourquoi discutez-vous parce que vous n'avez pas de pains? Vous
ne saisissez pas encore et vous ne comprenez pas? Avez-vous le cœur endurci?

30
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Vous
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avez des yeux: ne voyez-vous pas? Vous avez des oreilles: n'entendez-vous pas? Ne vous
rappelez-vous pas, …
Certains ont cru en Jésus, notamment ses disciples, mais beaucoup ne croient pas
en lui (Jn 12,37), ou n’ont pas encore une foi assez solide pour s’affirmer publiquement
et affronter les moqueries et les injures de certains Pharisiens (Jn 12,42-43)… Et tel est
« le jugement »… En Jésus, la Lumière de Dieu s’est manifestée au monde : certains lui
ont dit « Oui ! », d’autres « Non ! »… Pourtant, cette Lumière est celle de la Miséricorde
qui veut arracher tous les hommes aux ténèbres du péché, gratuitement, par amour… Lui
dire « Oui ! », c’est être sauvé grâce à elle, et c’est essayer avec elle de marcher jour
après jour au chemin de la Vie en renonçant à tout ce qui porte la trace de la mort… Lui
dire « Non ! », c’est se condamner soi-même à demeurer dans ces ténèbres qui ne sont
qu’absence de Plénitude spirituelle, et donc de Lumière, d’Amour et de Paix…
Et Jésus conclura en reprenant les fondements de son être et de sa mission ; les
expliciter avec les références indiquées :
1 – Jn 12,49-50 et 5,19-20, et donc Jn 12,44.
Jn 12,49-50 Je n'ai pas parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit ce
que j'ai à dire et à déclarer.

50

Et je sais que son commandement est vie éternelle: ce que

je dis, je le dis comme le Père me l'a dit.»
5,19-20 Jésus reprit la parole et leur dit: «En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne
peut rien faire de lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père: car ce que fait le
Père, le Fils le fait pareillement.

20

C'est que le Père aime le Fils et lui montre tout ce

qu'il fait; il lui montrera des œuvres plus grandes encore, de sorte que vous serez dans
l'étonnement.
Jn 12,44 Cependant, Jésus proclama: «Qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit,
mais en celui qui m'a envoyé
Toutes les paroles et les œuvres de Jésus sont celles du Père. Croire en Jésus c’est donc
aussi croire en celui qui l’a envoyé : le Père qui veut que tous les hommes, ses créatures,
ses fils, aient part à sa vie… Nous avons tous été créés pour cela…
2 – Jn 12,45 avec 10,30 et 1Jn 1,5.
Jn 12,45 et celui qui me voit, voit aussi celui qui m'a envoyé.
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10,30 Moi et le Père nous sommes un.
1Jn 1,5 Or voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons :
Dieu est Lumière, en lui point de ténèbres.
Jésus et Le Père demeurent en communion d’amour permanente, ils partagent une
même nature divine qui est Esprit, Lumière, Amour. Dans le Fils nous voyons resplendir
la Lumière du Père…
3 – Jn 12,46 avec Jn 1,4-5 ; 8,12
et 3,16-17 répété partiellement d’ailleurs en Jn 12,47.
Tout ceci est redit avec le début de Jn 12,50 (cf. la 2° partie de Jn 10,10).

Jn 12,46 Moi, la lumière, je suis venu dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne
demeure pas dans les ténèbres.
Jn 1,4-5 En lui était la vie et la vie était la lumière des hommes,

5

et la lumière brille

dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point comprise.
8,12 Jésus, à nouveau, leur adressa la parole: «Je suis la lumière du monde. Celui qui
vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres; il aura la lumière qui conduit à la
vie.»
et 3,16-17 Dieu, en effet, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour
que tout homme qui croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle.

17

Car Dieu n'a

pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit
sauvé par lui
Jn 12,47 Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, ce n'est pas moi qui le juge:
car je ne suis pas venu juger le monde, je suis venu sauver le monde.
Jn 12,50 Et je sais que son commandement est vie éternelle: ce que je dis, je le dis
comme le Père me l'a dit.»
Jn 10,10 moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance.
Le Jugement de Dieu consiste à arracher l’homme au pouvoir des ténèbres qui
conduisent au péché et donc à la mort spirituelle, pour lui communiquer sa Lumière et
sa Vie. Voilà toute la mission du Christ Sauveur, qui, dans nos cœurs, ne cesse d’enlever
le péché dès lors que nous acceptons de le lui offrir, pour nous donner gratuitement, par
amour, d’avoir part à sa Lumière et à sa Vie…
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4 – Jn 12,47 avec Jn 8,11.15 et à nouveau 3,17.
Jn 12,47 Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, ce n'est pas moi qui le
juge: car je ne suis pas venu juger le monde, je suis venu sauver le monde.
Jn 8,11.15 Elle répondit: «Personne, Seigneur», et Jésus lui dit: «Moi non plus, je ne te
condamne pas: va, et désormais ne pèche plus.»

15

Vous jugez de façon purement

humaine. Moi, je ne juge personne
3,17 Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que
le monde soit sauvé par lui.
Jésus ne juge pas au sens de condamner… Ce serait pour lui un contre sens, car
il est venu pour arracher l’homme aux ténèbres et à la mort. Son seul but est que
l’homme pécheur et blessé retrouve grâce à lui la Lumière et la Vie…
5 – Jn 12,48 et 3,18.
Jn 12,48 Qui me rejette et ne reçoit pas mes paroles a son juge: la parole que j'ai dite le
jugera au dernier jour.
3,18 Qui croit en lui n'est pas jugé; qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru
au nom du Fils unique de Dieu.
Nous l’avons vu, Dieu ne juge pas. Son seul désir est que l’homme soit avec lui
pour toujours… Joie d’un Père qui se réjouit de la présence de ses enfants à ses côtés, et
comment pourrait-elle être totale tant qu’il en manquerait ne serait-ce qu’un seul ?
Mais cet amour, cet accueil, ces bras ouverts, l’homme peut les refuser et Dieu
respectera ce choix. Nous le voyons, ce n’est pas Dieu qui « juge-condamne », c’est
l’homme qui, par son refus d’aller vers Dieu, de se laisser aimer et pardonner par lui,
se condamne lui-même à être privé de la Plénitude d’Amour, de Lumière et de Vie que
Dieu veut lui communiquer…
Mais heureusement, Dieu ne change jamais… Il ne cessera de désirer le salut de
ceux et celles qui auraient pu faire le mauvais choix… Le rayonnement de sa Tendresse
dans leurs ténèbres sera un éternel appel à revenir à la Maison…
D. Jacques Fournier et Fabrice Patsoumoudou

33

