Dimanche 18 Mars 2018

St Jean 12/ 23-33

« Son Heure »

Ce schéma m’aide à trouver le sens des Paroles de Jésus dans ce texte.
Au centre, une ligne verticale en pointillé, de haut en bas, ‘le maintenant de l’Heure’ versets 23 et 27
En haut, à gauche, le départ d’une ligne continue qui descend, versets 24, 25, 26, s’incline jusqu’en
bas de la ligne en pointillé, verset 27. Là, cette ligne continue, se redresse et se relève, versets 28, 31,
32, sur la droite, face à la ligne de gauche. Si bien que de part et d’autre de la ligne centrale en
pointillé se retrouvent face à face les versets 24 et 32, 25 et 31, 26 et 28.
Par leur agencement entre elles, ces Paroles symbolisent le passage de Pâques du Christ, et le nôtre aussi !
Au centre, une ligne verticale de haut en bas

12/23 « Elle est venue l’heure où le Fils de l’homme va être glorifié » L’heure de Jésus
12/27 « Maintenant, mon âme est troublée. Que dire ? Père sauve-Moi de cette heure. Mais,
c’est pour cela que Je Suis arrivé à cette heure »
Face à face les versets 24 et 32

12/24 « Si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul.
S’il meurt, il porte beaucoup de fruit » Jésus proclame la fécondité de Son sacrifice
12/32 « Et Moi, élevé de terre » élevé dit la verticalité de la croix, et, en même temps, celle de
l’Exaltation. La croix est le lieu où commence la remontée du Fils vers le Père. « J’attirerai tous les
hommes à Moi » Jésus apparaîtra aux yeux de tous comme le Sauveur du monde
Face à face les versets 25 et 31

12/25 « Celui qui s’attache à sa propre vie la perd » La loi de mort et de vie vaut pour les disciples
comme pour le Maître : Qui sacrifie tout, sauve tout

« Celui qui ne s’attache pas à sa propre vie en ce monde, la conservera pour la vie éternelle »
12/31 « C’est maintenant le jugement de ce monde » Le jugement de ceux et celles qui se ferment
à la Lumière apportée par Jésus « C’est maintenant que le prince de ce monde va être jeté bas »
La mort de Jésus rejette définitivement satan loin du ciel
Face à face les versets 26 et 28

12/26 « Si quelqu’un vient à Me servir, qu’il Me suive. Où Moi, Je Suis, Là aussi sera mon
serviteur. Si quelqu’un me sert, Mon Père l’honorera
12/28 « Père, glorifie Ton Nom ! » Que Ton Nom soit sanctifié ! Que Dieu Lui-même se fasse
connaître au monde. Une voix vint alors du ciel : « Je l’ai glorifié » par les actions que Jésus a
accomplies au Nom de Son Père « et Je le Glorifierai encore » la glorification de Jésus et l’Envoi du
Saint Esprit dans ses disciples achèvera l’œuvre du Christ

12/33 « Il signifiait par là de quelle mort Il allait mourir »
Pour voir Jésus, il faut regarder vers le Crucifié-Glorifié
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