Messe radio depuis la cathédrale Saint-Paul
à Liège
(Diocèse de Liège)
Le 21 mars 2021
5e dimanche de Carême B

Lectures: Jr 31, 31-34 - Ps 50 - He 5, 7-9 - Jn 12, 20-33
Chers frères et sœurs,
C’est le printemps! Aujourd’hui, 21 mars, commence le printemps. Si vous avez un jardin,
certainement que vous vous dites ces jours-ci: il est temps que je fasse mes semis! Qu’est-ce que je
vais planter cette année-ci? Ensuite, quand vous aurez semé, vous éprouverez le suspense du
jardinier. Est-ce que cela pousse? Est-ce qu’il n’a pas gelé? Est-ce qu’il y a des limaces cette annéeci? Oui, vous savez le risque que courent les grains semés en terre. Peut-être qu’ils vont mourir?
Ou qu’ils vont pourrir? Ou qu’ils vont être dévorés par les insectes ou les parasites?
Jésus a pensé à tout cela un jour quand il a vu les grains plantés en terre. Et il s’est dit: et si ma vie
ressemblait à un grain planté en terre? Une vie qui se termine par la mort, mais une mort qui ne
serait pas le dernier mot! C’est pourquoi Jésus annonce à ses disciples: "Si le grain de blé tombé en terre
ne meurt pas, il reste seul; mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruits" (Jn 12,24). Jésus annonce sa mort et il
la compare à un grain jeté en terre. Mais il annonce aussi sa résurrection, et il la compare à la plante
qui sort de terre et qui donne beaucoup de fruit. Jésus annonce en même temps et sa mort et sa
résurrection!
Si Jésus parle de cela, c’est parce que certains le regardent comme une vedette qu’on vient voir de
loin. "Nous voudrions voir Jésus", demandent quelques Grecs à Philippe (Jean 12,20-33). A cette
demande, Jésus ne répond pas: oui, oui! Me voilà! Vous pouvez prendre une photo! Au contraire,
il décourage ses supporters en annonçant sa disparition, comme celle du grain qui disparaît sous la
terre. Jésus sait que sa vraie nature ne peut pas être vue; il n’est pas un Dieu-vedette, un Dieu-idole!
D’autant plus que sa nature divine va être cachée par la mort de sa nature humaine. Il annonce
donc qu’il va mourir, mais que cette mort sera une source de vie pour lui et pour toute l’humanité.
Pour voir Jésus, il faut donc oser regarder la mort de Jésus et y découvrir une source de vie.

Nous pourrions nous reconnaître dans ce groupe de Grecs, car nous cherchons aussi à croire en
un Jésus sans problème, un Jésus-vedette, qui va nous rendre heureux par miracle ou par magie.
Alors Jésus explique qu’il va mourir, mais que sa mort sera aussi une élévation. Il fait allusion à la
croix sur laquelle il va être élevé. La croix en effet, qui est un instrument de torture, peut être vue
aussi comme une élévation, un lieu de glorification, un rapprochement avec Dieu. C’est pour cela
que nous portons parfois au cou une croix en or: la croix rappelle la mort de Jésus, l’or rappelle sa
résurrection, car l’or ne connait pas la corrosion, il est éternel, comme Jésus ressuscité.
Malgré tout Jésus a peur de la mort, mais il ose prier son Père pour qu’il le glorifie. Une voix du
ciel confirme cette glorification mais tout le monde ne comprend pas. C’est comme nous
aujourd’hui. Dieu nous parle, mais souvent nous ne comprenons pas, nous n’entendons pas cette
parole d’amour! Cependant la parole de Dieu l’emportera. Jésus l’annonce: quant il sera élevé de
terre, il attirera à lui tous les hommes. Il va créer la communauté humaine. Le grain de blé portera
beaucoup de fruits (Jn 12,24). Il passera de l’isolement à la communauté. Pour cela, il faut accepter
de suivre Jésus, de donner sa vie, comme lui; ainsi on la retrouvera pour la vie éternelle, pour une
vie en plénitude, où l’on est sorti de la solitude, où l’on a de nombreux frères sœurs, et où l’on
portera de nombreux fruits.
Chers Frères et Sœurs, nous sommes tous invités à suivre Jésus sur ce chemin de mort et de
résurrection. "Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive", dit Jésus. "Si quelqu’un me sert, mon Père
l’honorera." Et le Père nous honore en nous rassemblant en communauté qui fructifie dans le monde.
Voilà pourquoi nous sommes réunis virtuellement, pour prier avec Jésus, en communion avec tous
ceux qui souffrent, et qui affrontent la mort, spécialement en cette période de pandémie. Grâce à
sa prière, Jésus reçoit une réponse d’espérance: "Le prince de ce monde va être jeté dehors." Le mal n’aura
pas le dernier mot.
Merci, Seigneur Jésus, pour le message de cette célébration, où tu nous montres que ta mort est
porteuse de vie, et qu’elle réunit toute l’humanité en une même fraternité!
Merci, Seigneur Jésus, d’avoir fait de ta vie un don, qui sauve les hommes et les femmes; aide-nous
à te suivre dans ce don de soi, qui est porteur de vie éternelle.
Seigneur Jésus, fais de nous, à notre tour, des grains de blé, qui donnent du fruit pour toute
l’humanité! Amen.

Mgr Jean-Pierre Delville,
Evêque de Liège

Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez verser vos dons à:
" Messes Radio": Compte n° BE54 7320 1579 6297 – BIC CREGBEBB
Nous vous remercions, par avance, de votre générosité.

