
Messe qui prend son Temps du 21 mars 2021 

 

Arcabas, Grain de blé, grain de gloire 

 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 12, 20-33) 

En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu 
pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette 
demande : « Nous voudrions voir Jésus. » 

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

Alors Jésus leur déclare : 

« L’heure est venue où le Fils de l’homme doit être glorifié. 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. Qui aime sa 
vie la perd ; qui s’en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. 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. 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 ! Père, glorifie ton nom ! » 

Alors, du ciel vint une voix qui disait : « Je l’ai glorifié et je le glorifierai encore. » 

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. » 

Mais Jésus leur répondit : « Ce n’est pas pour moi qu’il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant 
a lieu le jugement de ce monde ; maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors ; et moi, quand 
j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi tous les hommes. » 

Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. 

 

 



 

Commentaire pour introduire la prière par le père Claude Philippe sj 

Reconnaissons-le, ce texte de l’Evangile de Jean est dense et difficile d’accès. On y trouve de 
thèmes bien connus : le grain de blé, l’expression « qui aime sa vie la perd », suivre et servir Jésus... Ce 
passage fait aussi écho à des épisodes clés des 3 autres Evangiles (Mathieu, Marc et Luc) : Gethsémani 
(« mon âme est bouleversée » dit Jésus) et la Transfiguration (une voix du ciel). Que vise ce texte si 
condensé ? Jean veut nous introduire dans le mystère de la rédemption. Comment, en mourant sur la 
croix, le Christ révèle l’amour de Dieu pour tous les hommes ? 

Commençons notre enquête. Je vais essayer de vous en donner quelques clés de lecture en vue de 
votre prière personnelle. 

Des Grecs, c’est-à-dire des convertis au judaïsme d’origine grecque, viennent en pèlerinage à 
Jérusalem pour adorer Dieu. Ils se retrouveront dans le Temple de Jérusalem sur le parvis des 
païens.  C’est un endroit assez grand, mais à part, loin du saint des saints. Ils viennent de loin et restent 
à distance. 

Les Grecs sollicitent Philippe, qui lui-même fait appel à André.  

Pourquoi est-ce que Jean cite ces deux disciples qui n’apparaissent plus ensuite dans notre passage ? 
Philippe et André ont été parmi les premiers à recevoir l’invitation de Jésus à devenir disciples (Jn 1, 
40). Leur présence établit une connexion entre l’appel des premiers disciples juifs et l’arrivée des 
premiers venus du monde païen. Le groupe de personnes attirées par Jésus s’élargit.  

Que nous apprend encore saint Jean ? 

1. Que tout homme, toute femme peut rencontrer Jésus. Nous croyons que chacun est à la 
recherche de Dieu, car Dieu est la source de toute vérité.  

2. Nous, croyants, sommes au service de cette rencontre personnelle avec Dieu. Nous sommes 
invités à conduire les personnes vers Dieu. 

Les Grecs, donc, veulent voir Jésus, mais Jésus ne leur accorde pas d’entrevue. Ils le rencontreront 
vraiment après l’élévation à la croix. 

Car c’est pour bientôt. « L’heure est venue où le fils de l’homme sera glorifié » dit Jésus.  

Chez Jean, la mort de Jésus est avant tout interprétée comme glorification, c’est-à-dire comme la 
pleine manifestation de la présence de Dieu. C’est la révélation, aux yeux de tous, de la vérité 
ultime sur Dieu : Dieu est amour sans mesure. 

 

Jésus donne sa vie pour que les hommes voient qui est Dieu et vivent. Jésus reprend ici la parabole 
bien connue du grain de blé. 

Le grain doit mourir, pour donner plus de grains. 

Le grain doit disparaitre pour qu’apparaissent une vie plus abondante. 

Jésus doit mourir pour rassembler l’humanité entière en lui. 

 

Puis Jésus reprend une logia (une expression) « qui aime sa vie la perd, qui s’en détache en ce monde 
la gardera pour la vie éternelle » 

Jésus dénonce une existence centrée sur elle-même. Qui veut contrôler sa vie avec ses désirs 
personnels comme seules références se perdra. On peut mettre toute notre énergie, en vain, à ce qui 
n’a pas de fondement.  

Il s’agit d’offrir sa vie pour Dieu et pour le service de tous. « Nul ne peut atteindre la plénitude que par 
le don désintéressé de soi-même » (pape François, Fratelli Tutti, 2020, n°87) 



 

Jésus est totalement donné à Dieu. Et il est face à l’imminence de la mort... « Mon âme est 
bouleversée » dit-il. Ne passons trop vite sur ce point car y transparait de manière très sensible 
l’humanité de Jésus. Jésus fut aussi troublé (le même mot grec) lorsqu’il vit son Marie en pleurs après 
la mort de son frère Lazare (Jn 11, 33) et juste avant l’annonce de la trahison de Judas (Jn 13, 21). 

Jésus n’a pas fait semblant de souffrir. Pour cela, il peut nous visiter dans nos lieux d’angoisse et de 
souffrance, dans nos déserts. Il entend nos cris, comme celui de David dans le Ps 50. Il nous visite 
maintenant, dans nos moments de joie ou de détresse. 

Jésus est bouleversé, mais il ne tergiverse pas. Il est confiant car sa volonté rejoint celle du Père. Il 
désire poursuivre jusqu’au bout sa mission car « c’est pour cela que je suis venu » dit-il. 

 

La fin de notre passage porte sur la croix, la croix comme élévation de Jésus. Cette élévation aurait 
deux significations : 

1. Concrètement, être élevé montre l’acte de mettre en hauteur le condamné. 
2. La croix renvoie à plus haut, à Dieu. La mort ne signifie pas l’échec de la mission de Jésus mais 

son accomplissement. 
 

La croix révèle Dieu et nous conduit à Lui. 

Contemplons le mystère de la croix... 

 

Pistes pour la prière 

Je demande la grâce de connaître davantage Jésus, afin de mieux l’aimer et le suivre. 

1 – « Nous voudrions voir Jésus ». Des convertis au judaïsme d’origine grecque souhaitent voir Jésus. 

Entendre leur désir. Exprimer au Seigneur cette même aspiration. Quels moyens puis-je prendre pour 

mieux le reconnaitre dans ma vie ? Quelles personnes me conduisent à lui ? Rendre grâce.  

2 – « Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive ». Jésus m’invite à le rejoindre et à partager sa 

mission, qui n’est pas sans traverser des épreuves. Exprimer à Jésus mon désir de devenir son 

disciple, dans les choses les plus grandes et dans les choses les plus modestes, que je sois, comme lui, 

au service du Père et des hommes. 

3 – « Mon âme est bouleversée » Entrer dans les sentiments de Jésus. Il sait qu’il va souffrir et que 

sa mort est proche. Contempler Jésus. Depuis une année, nous vivons une période éprouvante au 

cours de laquelle j’ai aussi reçu des grâces. Exprimer ce qui vient dans mon cœur. 


