
 

Prédication du culte du dimanche 22 mars 2015 -10h00 

Hébreux 5 :7-9 
Jean 12 :20-33 
Prédication: «L’aspiration de Dieu» 
 

«Quelques Grecs… s'adressèrent à Philippe...: Seigneur, nous voudrions voir Jésus. 
Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus». Une belle 
procédure s’installe: les uns aident les autres, et ensemble, on s’approche de Jésus. Les 
uns avec les autres, à travers les autres, dans une nouvelle pédagogie où personne 
n’est le maître des autres, mais juste un chemin menant -son frère ou sa sœur, sa fille 
ou son  fils, ses amis- à Jésus. L’évangile n’est pas une propriété privée. Encore moins 
un brevet d’exploitation appartenant à un petit groupe exclusif. Le lien à Jésus est à 
partager, comme l’on partage l’eau et le pain, le rire et la tristesse, la déception et 
l’espérance.  
Nous ne savons pas ce que ces Grecs souhaitaient, mais la réponse de Jésus surprend. 
«Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul; mais, s'il meurt, il porte 
beaucoup de fruit». Nous avons souvent peur du mot mort. Nous l’associons à la fin de 
tout, à la tragédie de croire que tout s’arrête, que rien ne continue. Jésus replace cette 
idée dans un contexte d’espérance. Cette métaphore est dite juste avant le dernier repas 
avec ses disciples. C’est une vision particulièrement positive de la vie. Et de la mort. Une 
espérance. La fin de la vie de Jésus ne signifie aucunement la fin de son programme. Il y 
a, tout au contraire, la promesse d’une récolte, d’une croissance, d’une communauté. 
«Une voix vint du ciel: «Je l'ai glorifié et le glorifierai encore». La foule…disait que c'était 
un tonnerre. D'autres…: Un ange lui a parlé. Jésus dit: Ce n'est pas à cause de moi que 
cette voix s'est fait entendre; c'est à cause de vous». Cette voix qui vient du ciel a été 
entendue déjà lors du baptême de Jésus, lorsque Jean le Baptiste l’a plongé dans les 
eaux obscures du Jourdain. La croix prend une toute autre dimension. Ce n’est pas la 
fin. Jésus sera élevé, certes, mais pas juste comme un homme à la fin de son projet. La 
verticalité de la croix ne représente pas la honte d’être exposé misérablement au monde 
entre des condamnés. C’est une verticalité qui ouvre voie vers le ciel. La croix sera une 
aspiration vers le haut. L’aspiration de Dieu. «Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, 
j'attirerai tous les hommes à moi».  
Cette transmutation de la fin de la vie en vie est le signe même de l’espérance 
chrétienne. La métaphore, prise directement de la nature, nous parle à tous. Ce temps 
de la passion est rempli de la promesse de la vie. Nous ne sommes pas condamnés à 
une vie de limites, de limitations. Jésus affirme qu’il y a autre chose que la biologie, autre 
chose que la peur, autre chose que les circonstances et les conjonctures parfois difficiles 
de notre vie.  
C’est la fin de l’idée étroite de la fin. Le grain de blé ne perd pas sa vie. Remettre sa vie 
est obtenir la bénédiction d’une descendance (Is 53:10). Au début de l’Evangile, Jésus 
avait dit à Nicodème qu’il fallait «que le Fils de l’homme soit élevé» (Jn 3:14). Ce n’est 
pas de la mort, que nous parle ce temps de la Passion, mais de la vie. Un tourbillon 
d’espérances s’ouvre aux pieds de Jésus, qui se donne tout entier, comme un grain de 
vie qui va fleurir. Comme un grain de blé qui va produire des fruits de vie. C’est dans ce 
tourbillon d’amour et de promesses que nous sommes aspirés vers Dieu, en Jésus-
Christ. 
Jésus qui se place au centre d’une relation, entre le ciel et la terre, comme un pont, un 
tourbillon d’amour qui nous attire vers Dieu. C’est l’aspiration de Dieu : «J’attirerai à moi 
tous les êtres humains».  
Cette aspiration divine est l’universalité pleine de l’Evangile. 

 
Pedro E. Carrasco, pasteur 
 
Ce texte garde son caractère parlé  


