du livre du prophète Jérémie (31, 31-34) Voici venir des jours – oracle du Seigneur –,
où je conclurai avec la maison d’Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle.
Ce ne sera pas comme l’alliance que j’ai conclue avec leurs pères, le jour où je les ai pris par la main
pour les faire sortir du pays d’Égypte : mon alliance, c’est eux qui l’ont rompue, alors que moi, j’étais
leur maître – oracle du Seigneur. Mais voici quelle sera l’alliance que je conclurai avec la maison
d’Israël quand ces jours-là seront passés – oracle du Seigneur. Je mettrai ma Loi au plus profond
d’eux-mêmes ; je l’inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Ils n’auront
plus à instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère en disant : « Apprends à connaître le Seigneur ! » Car tous me connaîtront, des plus petits jusqu’aux plus grands – oracle du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés.
1° lecture

Monique PIETTRE ecrit : On pense souvent que l’expression « alliance nouvelle » est nee avec l’Evangile, vu qu’elle a ete mise sur les levres de Jesus par
la tradition evangelique d’Antioche que rapporte Lc
(20,20) et Paul (1 Cor 11,25). [La tradition evangelique palestinienne ou puisent Mc et Mt ne la rapporte pas.] Nous savons aussi que Nouveau Testament signifie « Nouvelle Alliance ». Mais cette expression se trouve deja dans l’Ancien Testament et
c’est dans l’œuvre de Jeremie qu’elle apparaît pour
la premiere fois, dans ce passage qui est le sommet
du message spirituel de ce prophete d’avant l’Exil.
A la veille de la ruine de Jerusalem et de la destruction du Temple, ce prophete qui en a vu de toutes
les couleurs, proclame que rien n’est perdu pour la
foi et qu’un jour viendra ou Dieu pourra realiser une
alliance nouvelle. Elle se placera sous le signe de
l’action interieure de l’Esprit et du pardon.
Ce qui a pousse Jeremie a faire cette annonce, c’est
qu’il a connu, jeune (il est ne vers 645 av. J-C.),
l’epoque heureuse de la reforme de Josias (622-609
av. J-C.). Cette reforme fut radicale : le roi extirpa du
pays toute trace d’idoles et supprima tous les lieux
de culte hormis le Temple de Jerusalem.
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Mais en 609, Josias perit au combat. Et le
paganisme reprit toute son influence. C’est la
que les prophetes annoncerent pour Jerusalem les pires desastres, si la maison de Juda
ne se convertissait pas.
Jeremie avait donc assiste a l’echec d’une
restauration : elle avait le culte, la liturgie,
les rites… mais n’avait pas transforme les
cœurs : il n’oublia pas cela. Et lorsque Jerusalem fut prise par Nabucodonosor en 597
et son elite menee en exil, puis detruite en
587 suivie de la grande deportation, Jeremie
en tira une leçon : Puisqu’une restauration
s’etait averee inefficace, puisque le Temple
avait ete detruit et que la Ville etait en ruine,
sa confiance lui fait dire que rien n’est perdu
au niveau de la foi.
On peut vivre en Exil ou bien rester sur place
au milieu d’etrangers, la foi en Dieu doit rester, mais elle devient toute interieure : l’Esprit eclairera chacun pour qu’il accomplisse
la volonte de Dieu. Cette experience repose
aussi sur la vie spirituelle de ce prophete,
marquee par une grande interiorite.
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En cette année « B », le texte de l’Evangile est tiré de St Jean, que j’ai choisi d’aborder pour Une Lanterne, même si dans les lieux où l’on prépare des catéchumènes [katékumène] au baptême (ce qui
est le cas dans notre Paroisse), on prend le texte de l’année « A » sur la « réanimation de « Lazare » !

Evangile

selon saint Jean (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 : « [Seigneur (au
sens de Monsieur, sauté par la traduction officielle] 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.
[* précision de la traduction en fonction de 12,1]
Dans le document primitif qui a servi de base
à l’évangéliste, cet épisode se situait lors de la
fête des Tentes. Le rédacteur la plaça au moment de la Pâque juive. (le texte primitif que
donnent les P. Boismard et Lamouille est en
caractères gras).
Les Grecs sympathiques au judaïsme (on les
appelait les Gentils), venus pour la fête (des
Tentes) manifestent le désir de « voir Jésus ».
Comme souvent dans l’évangile de Jn, nous
sommes face à une expression qui doit se lire
à deux niveaux. « Voir Jésus », c’est d’abord
faire connaissance, parce que c’est un personnage qui défraie la chronique et dont on
parle : simple curiosité humaine ! Mais dans la
tradition johannique, « voir Jésus », c’est aussi et surtout découvrir sa véritable identité. On
rejoint donc, implicitement, le thème de la foi.

Par-delà la demande de ces Grecs, on pressent dans leur demande la bonne volonté des
païens qui s’empresseront, plus tard, après la
Pique de Jésus de croire en lui. Mais la réponse de Jésus est paradoxale : ce n’est seulement quand Jésus aura été « élevé » de
terre (donc après sa Pâque) que l’on pourra
savoir qui il est réellement ! Cette idée sera
reprise par le rédacteur de Jn (nous ne
sommes ici qu’au niveau primitif) et formulée
clairement quand il fera dire à Jésus en 8,28 :
Lorsque vous aurez élevé le Fils de l’homme,
alors vous connaitrez que « je suis » ! Elle sera reformulée en 19,37 : Ils verront celui qu’ils
ont transpercé ! (Ils « verront », c.à.d. ils sauront alors qui il est vraiment, sous-entendu
pour Jn : qu’il est le Fils de Dieu, l’Envoyé du
Père, etc….)

On retrouve ici quelque chose du mouvement des premiers disciples. André qui était de Bethsaïde comme Philippe, avait déjà été relais. C’est sans doute en lien avec ce rôle que l’évangéliste associe cet apôtre à la transmission de la demande que des Grecs ont faite à Philippe.
Il faut noter que les noms de ces deux hommes sont d’origine grecque et non juive ; Il est probable qu’ils devaient parler le grec. Il faut aussi se souvenir qu’en 6,5-9 on retrouve Philippe et
André : Jésus interroge le premier (Où achèterons-nous du pain …?) et que le second dit
qu’un garçon possède 5 pains et 2 poissons. Toujours est-il, écrit Charles L’Eplattenier, que
Jn veut rappeler le rôle des disciples pour rencontrer Jésus.
Les Grecs en question ne sont pas de francs païens. Comme dans le récit lucanien de la Pentecôte, ils représentent symboliquement l’ouverture universelle de l’Evangile. Ce rôle figuratif
posé, ils disparaissent totalement de la narration. Jn ne dit pas si Jésus les a accueillis ! Car il
a fait basculer son récit sur la Passion, passage obligé pour l’extension du message de salut
au monde comme le montre la déclaration de Jésus qui n’a rien à voir avec la demande initiale
des grecs. Jn fait de la démarche des Grecs un signe qui confirme que l’ « heure » de Jésus
sera celle de sa « glorification ».
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En utilisant l’image du grain de blé, Jésus (l’évangéliste ?) reprend une image classique : l’enfouissement de la graine en terre était considéré par les anciens comme
une mort et le surgissement d’une plante nouvelle comme une renaissance, une
sorte de résurrection. (Paul reprendra cette image en 1 Cor 15,36).
Cette image veut donner sens à la mort de Jésus : elle sera son entrée dans la gloire
qui donnera beaucoup de fruits : l’accès à la vie éternelle !
La phrase qui suit rejoint la condition traditionnelle des autres évangiles : (Qui aime
sa vie la perd ; qui s’en détache (haïr) en ce monde la gardera pour la vie éternelle).
La traduction liturgique a modéré l’emploi du verbe « haïr » par une expression plus
proche du sens du texte. On a en effet lu le verbe « haïr » avec des lunettes masochistes, lisant l’expression « haïr sa vie » comme « faire des sacrifices au sens de mortifications, comme si Jésus avait prôné le mépris de la vie. L’expression « qui aime sa
vie » doit être paraphrasée pour être bien comprise, dit C. L’Eplattenier : « Celui qui
s’attache à son Moi (égo) et lui donne toujours la préférence. » De même que « haïr sa
vie » peut être paraphrasée : « Celui qui ne préfère pas son Moi (égo), celui qui ne se
complaît pas en lui-même ». Jésus veut dire que l’être égoïste qui s’affirme avec orgueil ou s’enferme dans sa coquille, se détruit lui-même.

Sans transition, ce qui révèle des ajouts au texte, nous passons à un monologue où se parle à
lui-même avant de prier son Père. Contrairement à Lc, (peut-être pour contrebalancer sa version) à l’approche de sa mort, le Jésus de Jn, qui connaît aussi l’angoisse, ne supplie pas cependant Dieu de le délivrer de cette heure, mais de glorifier son nom ! La gloire de Dieu, c’est le
salut des hommes. Ce salut sera manifesté par la glorification du Fils, par son élévation dans
laquelle nous serons aussi élevés à notre heure.
Le Jésus de Jn parle ici de « l’heure » dont il est
question dès le commencement des signes à
Cana de Galilée. Elle est pour Jn l’heure de la
glorification qui se substitue à celle de l’agonie
chez les synoptiques ; ce qui fait que certains
commentateurs parlent ici de « Gethsémani
johannique », écrit Yves Simoens.
La glorification est traitée en tant que telle par
une « voix du ciel ». « La voix venant du ciel »
était connue de la tradition rabbinique où elle
est nommée « bat qöl » = « fille de voix », sorte
d’écho terrestre de la voix de Dieu, ceci
d’après Daniel 4,28. C’était une sorte de genre
littéraire qui a fleuri dans l’Ancien Testament
pour remplacer les « oracles » prophétiques
lorsque la voix des prophètes s’est tue,
quelques siècles avant notre ère.
Deux temps composent cette glorification : je
l’ai glorifié et je le glorifierai encore ». Ces
deux temps reviennent en Jn 13, 31-32 (le fils
de l’homme est glorifié … et bientôt il le glorifiera »)
et Jn 17, avant la Passion ! Jésus est bel et bien
glorifié avant que ne se déclenchent les évènements de sa Pâque.
Le thème du « Jugement » a chez Jn une saveur particulière. Dans la Bible, en effet, …/...

…/… le Jugement est d’abord une condamnation du Mal en vue d’un jugement de salut en
faveur des victimes du mal et du péché. Ici,
c’est en premier un jugement de salut qui a
pour conséquence la condamnation de la racine mystérieuse du mal. C’est le jugement de
salut qui domine : quand Dieu juge, c’est pour
sauver le monde de l’emprise du Mal qui se
trouve jeté dehors. Nous avons déjà trouvé
cette idée en Jn 3,17 : Dieu a envoyé son Fils dans
le monde non pas pour juger le monde mais pour
qu’il soit sauvé par lui.
Ainsi donc, l’élévation du Fils de l’homme en
croix, sera infâmante par les manigances du
« chef de ce monde », mais glorifiante pour le
Fils, car son « élévation » (sur la réalité de la
croix par les forces du Mal, mais au réel, dans
la gloire, par Dieu) attire à lui et donc en Dieu
l’humanité toute entière. Le Fils devient le lieu
d’attraction par lequel le Père attire à lui tous
les hommes pour les sortir du monde des ténèbres, les tirer vers le Haut, vers la Lumière,
bref pour les sauver !
Le verbe « attirer », dans l’Ancien testament,
traduit la force aimante de Dieu. Le Fils entraîne avec lui tous les hommes.
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Homélie pour le 5° dimanche de Carême (le 18 - 10h30 : Camplong d’Aude)

Humains, nous sommes bons pour faire des tas de promesses et prendre des résolutions.
Mais nous avons beau nous engager après avoir bien réfléchi, vouloir tout faire pour tenir, si
notre cœur ne suit pas, nos engagements sont du bois mort ! Car il y a un décalage, et parfois
même un abîme, entre le monde de la pensée, du cérébral, du mental et cette réalité humaine
qu’on ne peut ignorer : le cœur, centre de la personne ! Que reste-t-il de l’Alliance avec Noé ?
Les couleurs de l’Arc en ciel ! Que reste-t-il de l’Alliance avec Abraham ? Du sable au bord de
la mer ! Que reste-t-il de Alliance avec Moïse ? Des commandements incompris ! Que reste-t-il
de la Reconstruction du Temple ? Un mur de lamentations !
Qui que nous soyons, nous savons comprendre avec la tête, nous connaissons l’art de faire
jouer les mots, nous manipulons à merveille les idées, mais il y a en nous cette part mystérieuse qu’on appelle le cœur et que nous avons solidement lié à mille et une choses pour que,
justement ce cœur, surtout, ne nous dérange pas ! Mais nous avons beau dire et beau faire, la
réalité du cœur est là ! Si les astres sont inscrits dans un parcours céleste, si les végétaux dépendent du sol où ils sont plantés et si les animaux sont soumis à leur instinct, l’être humain,
lui, est le seul de toute la création à être appelé à la liberté en son cœur et au moyen de son
cœur, nous dit la Bible.
La Liberté ! On la prône à toute occasion. On s’affirme libre dans son corps. Les rêves de Liberté ont fait le tour du monde, mais il y a encore et il y aura toujours un écueil : le cœur ! Le
cœur qui sera toujours à libérer. Or, nous ne pouvons réaliser cette libération de nous-même :
seul Dieu peut intervenir en ce lieu mystérieux. Nous pouvons nous déclarer libres par rapport
à des repères que nous nous sommes donnés, mais le cœur dont je parle ne bat pas, lui, au
rythme de nos mots. Il ne coïncide pas avec nos dogmes, il est mal à l’aise face « aux
normes ». Chaque être humain a son cœur et chaque cœur a son rythme particulier, sa réalité
propre. A cause de cela, nous sommes capables du meilleur comme du pire. Pourtant le cœur
est et reste ce lieu qui nous fait vivre parce qu’il contient toute notre capacité à aimer !
Voilà pourquoi Dieu sollicite notre cœur. Car il n’y a que par lui qu’il peut nous rencontrer.
S’ouvrir à l’amour, c’est s’ouvrir à Dieu ! Nous pouvons croire aimer selon notre tête et avec
notre corps, mais il n’y a que par le cœur (et le cœur irriguant le corps) que l’on peut aimer vraiment ! Or ce cœur a besoin d’être assaini, pour que Dieu y fasse jaillir la source mystérieuse de l’amour !
Jérémie (1° lecture) a bien compris que les Alliances successives n’avaient atteint que la
nuque d’Israël mais pas son cœur ! Aussi perçoit-il ce désir de Dieu de faire une Alliance
d’amour avec le cœur de l’homme. C’est pourquoi il annonce une « nouvelle Alliance » qui
s’est réalisée en Jésus, affirme le christianisme. St Jean dans l’évangile ajoutera qu’elle n’est
pas que pour Israël, comme le pensait Jérémie, mais pour tous. C’est pourquoi il nous montre
des Grecs en train de dire : Nous voulons voir Jésus ! Il ne s’agit pas de simple curiosité, car
dans l’évangile de St Jean voir, c’est croire ! Ils veulent voir Jésus car ils ont soif de croire en
celui qui sauve le cœur !
Or comme le veut l’inconscient collectif de l’humanité, pas d’Alliance qui sauve, sans un sacrifice et du sang versé ! La Pâque de Jésus contient justement les deux. Mais, pourquoi tant de
meurtre et de sang dans les films aujourd’hui et à la télé ? S’ils y sont, c’est que l’homme d’aujourd’hui en éprouve la nécessité. Car l’inconscient « réclame » du sang versé d’autant plus
que la majorité des gens ne pratiquent plus les rites religieux chargés justement d’apaiser, de
« liquider » grâce au langage symbolique des rites, des tas de choses enfouies en notre
cœur ! Ainsi le sang de l’Alliance Nouvelle délie le cœur du Passé, pour l’ouvrir à la possibilité
d’aimer. Et si la Nouvelle Alliance passe par la mort sanglante du Christ, c’est pour rejoindre
nos morts qui sont toutes au niveau du cœur.
Cela nous est signifié par la parabole du grain de blé ! « Si le grain ne meurt pas, il reste
seul » : Nous pouvons toujours penser avoir liquidé le passé dans notre tête, mais si « la
Croix » n’atteint pas nos entrailles, notre cœur restera fermé, isolé, comme le grain qui ne germera jamais. Mais si « la Croix » inonde en nous, ces passages douloureux et encore à vif,
nous communierons à la réalité du grain qui meurt, du Christ qui meurt, afin que jaillisse au
sein même de cette mort la nouveauté d’un être qui portera des tas de fruits, des fruits de vie !
Au fil des jours, tel ou tel événement « crucifiant » nous enfouira peut être « plus bas que
terre », pour y rejoindre le grain qui doit mourir. Heureux qui consent à vivre cette Pâque libératrice, car il en ressortira transfiguré et relevé !
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