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L'heure est venue, Jésus est confronté avec la vérité de sa vie! 
C'est le moment de savoir si tout ce qu'il a dit est vrai. 
Il va mourir et pour ses amis comme pour ses détracteurs, c'en est fini de cette 
histoire. 
 
Pourtant il nous donne une indication qui doit nous faire réfléchir : le grain de blé ! 
La mort pour ce grain de blé est le chemin de la plénitude de la vie,  
 s'il meurt il peut donner du fruit au centuple !  
 S'il ne meurt pas, il meurt définitivement ! 
Pourtant donner sa vie, même par amour, ce n'est pas si facile !  

"Dirai-je : Père sauve-moi de cette heure?  
Mais non ! C'est pour cela que je suis parvenu à cette heure ci ! 

C'est le moment crucial, le moment d'un choix. 
 
Alors, comme au Jourdain et comme sur la montagne de la transfiguration,  
 la voix du Père se fait entendre,  
cette voix atteste que le chemin que Jésus va prendre est vraiment le chemin de la vie, 
le chemin qui attirera tous les hommes, le chemin de la vraie vie.  
 
La voix du Père nous invite à la suite de Jésus à prendre le chemin qu'il vient de 
révéler :  

"Si quelqu'un veut me servir qu'il me suive,  
 et là où je suis, là sera aussi mon serviteur.  
Si quelqu'un met sert, mon Père l'honorera!"  

 
Alors que notre marche vers Pâques touche bientôt à son terme, il nous est rappelé 
que suivre Jésus, c'est vivre la mort du grain de blé qui s'épanouit en vie nouvelle. 
Désormais nous allons regarder vers celui qui a été élevé sur la croix, comme le 
serpent d'airain ;  
Nous allons regarder vers lui et en lui nous verrons tous les fruits de vie qui sont nés 
de sa mort sur la croix, en lui nous verrons tous les fruits de vies qui peuvent naître 
du don de notre propre vie ! 
 
Et lorsque retentira l'Alléluia de Pâques, c'est la force de vie née d'un don d'amour qui 
anéantira toute mort !  
Elle entraînera toutes nos morts dans la tempête de la vie !  
Dans la tempête de l'amour ! 


