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Un moment charnière.  Jésus a  rendu la  vie  à  Lazare,  des grecs  l'ont  rencontré.  Sa mission est 
accomplie : il est venu apporter la vie à l'humanité entière. Il rend grâce à son Père. Il va entrer dans 
la dernière phase de son existence sur la terre, sa passion, sa mort et sa résurrection. Ce n'est pas 
que son Père ait voulu sa mort, c'est la violence des hommes qui l'y a conduit. Il acceptera parce 
qu'il est venu rejoindre les hommes jusque dans leur péché afin de les en délivrer. 

Ce qu'il dit ensuite a l'allure, une nouvelle fois, d'un proverbe. Chacun sait et est d'accord pour dire 
qu'un grain de blé oublié sur une table ou au fond d'un sac est perdu. Il faut qu'il soit jeté en terre.  
Alors il portera beaucoup de fruits. Puis, sans dire qu'il parle de lui, Jésus annonce ce qui l'attend : 
« qui se détache de sa vie dans ce monde la gardera pour la vie éternelle ». Les deux mots sont 
forts : se détacher et garder, ils traduisent des mots grecs qui signifient aussi : « haïr » et « veiller 
à ». Haïr sa vie et rester en veille tout en traversant la mort. 

Expliquons. Ce sont ses ennemis qui le haïssent. Il veut tellement les sauver qu'il a décidé de les  
rejoindre dans leur haine pour les en arracher. L'amour qu'il leur porte est plus fort que tout. Il va 
mourir,  beaucoup seront  témoins  de sa mort.  Pourtant  la  mort  ne l'emportera  pas  sur  lui,  il  la 
traversera comme un veilleur attend l'aurore. Se donner à ce point, vaincre la mort d'une manière 
aussi éclatante assure la fécondité d'un don de soi si total, si absolu.

Après cela, Jésus parle à ceux qui ont décidé de le suivre. Il les appelle « serviteurs », bientôt il les 
appellera « amis ». Il n'est pas un « maître » comme le sont souvent les hommes. Il leur donne sa 
vie et les invite à faire comme lui. Jusqu'à ce jour ils l'ont suivi, une dernière fois ils leur demande 
s'ils sont prêts à le suivre dans sa passion et au delà, c'est à eux de décider  : « Si quelqu’un veut me 
servir, qu'il me suive... ». Que des hommes le suivent jusqu'au don total d'eux-mêmes est son désir 
intime : « Là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur ». Le suivre par amour, rien que par amour, 
pour, avec lui, sauver l'humanité, sans rien chercher d'autre qu'aimer toujours... Sans rechercher la 
moindre récompense... Le prix reçu sera inouï : « Être honoré par le Père ». 

Tout cela peut paraître très beau mais trop ! Qui peut aimer à ce point ? Personne hormis Jésus. 
Bientôt cependant il va nous enseigner la manière de faire. Ce sera juste avant de partir vers son 
agonie, au lavement des pieds. Il prendra la position de serviteur.  C'est en serviteur qu'il va se 
diriger vers la mort. Aux pieds de ses disciples, il sera le grain de blé mis en terre. Quand il se  
lèvera, il donnera beaucoup de fruits, les disciples qui l'auront suivi, comme lui trzaverseront la 
mort comme des veilleurs et plus tard donneront du fruit en abondance. Fruits qu'aujourd'hui nous 
mangeons encore avant de devenir nous-mêmes grains de blé jetés en terre portant à notre tour 
beaucoup de fruits. 

Pour être amis de Jésus, il n'est pas d'autre chemin. Qui le suit est assuré d'être honoré par le Père.  
Très concrètement, simplement, efforçons-nous d'aimer vraiment tous ceux que nous rencontrons, 
ne désirant rien d'autre que leur bonheur et faisant tout ce que nous pouvons pour qu'il leur arrive...
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