
« et moi, quand j’aurai été élevé de terre, 

j’attirerai à moi tous les hommes » 

 

Cette parole de Jésus est extraordinaire et contient 

la clef du christianisme.  

Que signifie « …j’aurai été élevé de terre  » ?  

Pour l’évangéliste Jean cette expression veut dire à 

la fois  » être hissé sur la croix  » et  » être glorifié 

« . Car Jean voit dans la passion et la mort du 

Christ la grande démonstration de l’amour de Dieu 

pour l’humanité. Mais cet amour est si puissant 

qu’il a la résurrection pour conséquence et qu’il 

entraîne tous les hommes à lui.  

Autour du Christ élevé de terre se construira      

l’unité du nouveau peuple de Dieu.  

 

 

 

Jean 12, 20-33 

20 Il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu 

pendant la fête de la Pâque. 

21 Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande : 

« Nous voudrions voir Jésus. » 

22 Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. 

23 Alors Jésus leur déclare : « L’heure est venue où le Fils de l’homme doit être glorifié. 

24 Amen, amen, je vous le dis : si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste 

seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit. 

25 Qui aime sa vie la perd ; qui s’en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. 

26 Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive ; et là où moi je suis, là aussi sera mon 

serviteur. Si quelqu’un me sert, mon Père l’honorera. 

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

heure” ? – Mais non ! C’est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci ! 

28 Père, glorifie ton nom ! » Alors, du ciel vint une voix qui disait : « Je l’ai glorifié et je 

le glorifierai encore. » 

29 En l’entendant, la foule qui se tenait là disait que c’était un coup de tonnerre. D’autres 

disaient : « C’est un ange qui lui a parlé. » 

30 Mais Jésus leur répondit : « Ce n’est pas pour moi qu’il y a eu cette voix, mais pour 

vous. 

31 Maintenant a lieu le jugement de ce monde ; maintenant le prince de ce monde va être 

jeté dehors ; 

32 et moi, quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi tous les hommes. » 

33 Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. 
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  « Ce n’est pas pour moi qu’il y a eu cette voix, mais pour vous.» 



  
  

 

Jean 12, 20-33    (commentaire) 

 
Nous voici parvenus à la dernière ligne droite de ce carême et l'Evangile de ce dimanche annonce  

déjà ce qu'il nous sera donné de vivre pendant la célébration de la Passion du Seigneur dimanche 

prochain. Oui, déjà ce matin le Seigneur Jésus nous parle de cette heure, de ce Don jusqu'à l'extrême 

de Don, de ce qu'il vivra dans sa chair tout au long de sa Passion et que nous essaierons de vivre 

avec Lui. 

Nous venons d'entendre cette page d'Evangile et je voudrais attirer votre attention sur quelques      

paroles qui me semblent importantes... 

D'abord cette demande, que des grecs adressent à Philippe, demande qui exprime un désir : « Nous 

voudrions voir Jésus ». Et puis cette confidence de Jésus : « Si le grain de blé ne tombe en terre et ne 

meurt, il reste seul, s'il meurt il porte beaucoup de fruit... » 

« Nous voudrions voir Jésus » combien ces paroles résonnent dans notre cœur, car nous aussi, si 

nous sommes là c'est pour « voir Jésus », pas seulement l'apercevoir, mais le rencontrer, lui parler 

entrer avec Lui dans une relation d'amitié, devenir son ami ! 

Comment « voir Jésus », où le voir ? 

Un lieu privilégié pour voir Jésus, ce sont Les Evangiles, nous en avons quatre, qui nous donnent de 

le voir en 4 D, je j'ose m'exprimer ainsi :4 facettes du visage de Jésus. C'est pourquoi, le pape     

François en visite dans une paroisse populaire de Rome disait : « il faut toujours avoir sur soi  

l'Evangile, pour se nourrir chaque jour des paroles de Jésus ». 

Et puis un autre lieu privilégié pour « voir Jésus » : nos frères et sœurs, tout homme, toute femme 

porte en lui le visage de Dieu, car tout personne est à l'image de Dieu. 

De l'Evangile de ce dimanche gardons encore dans notre cœur cette confidence de Jésus, ces paroles 

que Jésus emprunte à la nature : « Si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt il reste seul, s'il 

meurt il porte beaucoup de fruits ». 

Cette image, simple et suggestive, du grain de blé qui tombe en terre, meurt et donne beaucoup de 

fruit, cette image révèle la fécondité du Don. Donner sa vie librement, par Amour, c'est toujours 

source de fécondité « car elle porte en elle la force régénératrice de l'amour de Dieu ». 

En ce dimanche nous pouvons faire nôtre ce conseil du pape François : « Espérer avec Jésus, c'est 

apprendre à voir dès maintenant la plante dans la graine, Pâques dans la Croix, la Vie dans la mort ». 

 

Le grain de blé, l'heure est venue qu'il meure : 

S'il ne meurt pas, le grain demeure seul ; 

Le grain de blé, l'heure est venue qu'il meure : 

S'il meurt, le grain demain portera fruit. 

 

Seigneur Jésus, Ta mort est un baptême : 

Des flots de vie jaillissent de ta croix ; 

Seigneur Jésus, Ta mort est un baptême : 

Et ton Esprit nous transfigure en toi. 

 

Abbaye de Notre Dame de Tamié  


