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Une terre qui donne du fruit ?

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 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.

(Jean 12,20 - 33)

Voilà, le beau vitrail est devant nous depuis 5 se-
maines : le rêve d’une terre belle, bonne, nourricière 
pour tous, où fleurissent des oasis, où s’étagent les 
rizières, où se rassemblent les hommes, où les pères 
apprennent à leurs enfants à planter un arbre…
Avons-nous regardé le vitrail ? Nous a-t-il fait rêver ? 
Nous a-t-il mis en route ? Car nous savons très bien 
que ce beau tableau nous concerne nous engage, 
surtout en ce dimanche de quête pour le CCFD ! . Il 
nous engage pour une façon de vivre qui rende ce 
rêve possible ! A quel prix ? Est-ce que l’Evangile 
nous dit quelque chose ?

Soyons attentifs à ce qu’il nous raconte aujourd’hui. 
Une scène un peu bizarre, inattendue ! Mais qui 
nous dit certainement quelque chose de la terre dont 
nous rêvons et de la manière de la réaliser.
Nous sommes le dimanche des Rameaux. Jésus est 
entré à Jérusalem pour fête la Pâque monté sur un 
âne ! La foule trouve ça génial. Les disciples sont 



étonnés et ne comprennent pas, les pharisiens trouvent ça scandaleux et complotent pour voir com-
ment se débarrasser de ce curieux roi !
Et voilà qu’un groupe de personnes fait irruption , des étrangers des païens, des grecs… Vous 
comprenez, c’est le le monde, le grand monde qui fait irruption dans le petit landerneau juif… Et les 
païens semblent avoir compris quelque chose… Il veulent voir ce curieux Roi qui n’est pas comme 
tout le monde. Ils veulent voir Jésus.
C’est vraiment totalement bouleversant ! Ceux qui vraiment ne pouvaient pas comprendre… sont 
intéressés, surpris par le comportement de cet homme ? 
Et s’il possédait le secret de la terre qui donne du fruit ? ET s’il le vivait avec tout son être ? Et s’il le 
montrait ? 
Est-ce que nous voulons voir Jésus ? Bon, rien que le voir de plus près… Ça ne nous engage pas 
encore de trop ! Mais avoir envie de le voir, de le regarder !

Et alors quelle est la réaction de Jésus. Disons-le, il est touché, ravi… Car il aurait pû envoyer prome-
ner ces gusgus venus dont ne sait où… même pas des nôtres ! Même pas du peuple de Dieu ! Mais 
non seulement il leur permet de l’approcher pour le voir, mais il se met  leur faire un speech. Il se 
met à leur expliquer ce que tout cela veut dire… Ce qu’il veut faire… Pourquoi il entre dans sa ville 
sur un âne… Il se met à expliquer le secret de sa vie, de sa manière à vouloir faire de cette terre 
une terre qui donne du fruit… il leur explique la loi de la vie réussie pour tous… Alors, peut-être que 
nous savons déjà… mais ça vaut toujours la peine de prêter l’oreille une fois de plus…

Il le fait à travers deux images : l’image de la graine et l’image d’une élévation… Deux choses 
contraires, mais que nous devons apprendre à tenir ensemble…

Pour que la terre donne du fruit, un fruit de vie pour tous, nous devons d’abord y enfouir quelque… 
quelque chose comme une graine… quelque chose qu’il faut offrir à la terre, y enfouir… pour que 
cela meurt et donne du fruit…
Mais en même temps, si nous faisons cela, alors il y a quelque chose qui pousse, qui s’élève et qui 
est attirant pour les hommes ! 
Il y a donc un enfouissement, une mort qui est en même temps une vie… et une vie pour tous ! Une 
descente qui est une élévation ! Il faut perdre pour gagner ! Donner pour que tous puissent recevoir 
! Voilà la loi de la vie !

C’est mystérieux ? Alors, il nous faut regarder de plus prêt !
Est-ce que c’est vraiment vrai dans la vie réelle ?
Nous savons tous que c’est vrai… mais comme Dieu nous le dit depuis le commencement, nous 
n’avons pas encore vraiment gravé la loi de la vie dans notre cœur…

Nous devons appliquer la loi de la vie partout :
- regardez, aujourd’hui, nous votons… mais beaucoup ne vont même plus voter… Ils n’y 
croient plus… Pourquoi ? Qu’est-ce que les hommes politiques doivent perdre, enfouir dans la terre 
? qu’est-ce qu’ils doivent donner de leur vie pour qu’ils puissent s’élever, non pas pour leur gloriole, 
mais pour étendre leurs bras et rassembler les hommes ? Vous connaissez la réponse…
- Regardez la nature… Si poluée… on dit que les abeilles meurent… On fait des sommets où 
les grands de ce monde ne veulent rien lâcher, enfouir… Qu’est-ce que nous devons accepter de 
perdre, d’enfouir dans cette terre, d’offrir à la mère Terre pour qu’elle puisse vivre et donner du fruit 
pour tous ses enfants ? Qu’est-ce que les paysans en ce printemps même doivent enfouir  et ne pas 
enfouir dans la terre quitte à ce qu’elle produise un peu moins, mais de la bonne nourriture pour 
tous> ?
- Regardons notre vie personnelle… notre corps… nos relations… avec nos proches… Que de-
vons-nous enfouir dans notre terre… offrir pour que nous puissions être élevés, non pas pour qu’on 
nous admire, non pas pour notre ego… mais pour participer au rassemblement des hommes dans 
un amour plus grand, une communauté plus forte…



- Vous les jeunes, vous enfouissez des tas de choses en vous… Du savoir à l’école… Que ce 
soit pour mieux donner… mieux servir… si non cela va vous brûler l’estomac…

Si nous nous approchons de Dieu, si nous cessons d’avoir peur de lui, de le prendre pour un insup-
portable gendarme, si nous écoutons vraiment sa parole dans la bible, dans l’évangile, nous allons 
toujours être étonnés de découvrir un Dieu créateur qui veut la vie et une vie réussie pour tous ces 
enfants… et qui comme tous les bons pères de la terre veut encore et encore enseigner la loi de 
la vie à ses enfants… Il a même compris qu’il ne pouvait pas nous l’imposer d’en haut… car nous 
sommes un peu orgueilleux, et c’est normal ! Alors, il nous dit : cette loi, je l’ai inscrite dans votre 
cœur… Allez-y enfouissez la graine avec confiance, ouvrez les bras pour accueillir et vous verrez…
C’est un peu dur ? Mais ce fut dur pour moi… sur la Croix ! Je suis avec vous maintenant, au-
jourd’hui… Communiez à moi, mangez ma vie, vivez de ma force.
Ayez confiance, la terre est vraiment faite pour donner du fruit pour tous !

JPB


