
2018-03-18 

Homélie de Max Jordan 

Nous voici bientôt au terme de notre Carême, dimanche prochain nous célébrerons les 

Rameaux et nous commencerons la Semaine Sainte qui finira notre cheminement vers Pâque  

Aujourd’hui, la liturgie nous invite à voir le Christ qui se donne à nous et à qui nous pouvons 

nous unir.  

 Des Grecs qui venaient au temple lors de la fête de la Pâque disaient : nous voudrions voir 

Jésus. Ces croyants reconnaissaient que Dieu avait fait une alliance éternelle avec l’être 

humain. Ils croyaient en cette parole du prophète Jérémie qui déclarait six cents ans avant 

Jésus :  

"Je mettrai ma loi au plus profond d’eux-mêmes, je l’inscrirai dans leur cœur. Je serai leur 

Dieu et ils seront mon peuple".  

Cette alliance éternelle, voulue en Dieu pour tous les êtres humains, trouve son plein 

épanouissement en Jésus-Christ. La liturgie d’aujourd’hui nous redit l’amour de Dieu pour 

nous. Dieu nous transforme, car l’amour est relation et désir d’unité. Dieu met en nous un 

cœur nouveau et un esprit nouveau.  

Jésus a fait le don de sa vie avec un cœur troublé. C’est dans la douleur qu’il a vécu certains 

jours et c’est dans les larmes qu’il a présenté à Dieu sa prière.    

Jésus a souffert bien avant sa passion physique. Dans sa prière il n’a pas voulu échapper au 

don de sa vie ni même atténuer ce don. Il a dit : "Père que cette coupe s’éloigne de moi, mais 

non comme je veux, mais comme tu le veux".   

Désirer voir Jésus, c’est vouloir avoir accès à sa personne. C’est le désir le plus profond de 

l’être humain et c'est le plus grand désir de notre foi. Pouvoir voir Dieu, c’est le sommet de 

l’expérience spirituelle. Les prophètes ne voyaient pas Dieu, ils entendaient uniquement sa 

voix. À travers les signes et les manifestations de la bonté de Dieu, l'homme a pu imaginer ce 

qu’est Dieu. Voir Dieu ou voir Jésus, c’est comprendre qui il est et saisir sa nature. Siméon 

s’en est allé en paix, car ses yeux avaient vu le salut.  

  La réponse est tout à fait inattendue et en même temps très éclairante. Jésus répond en 

présentant le Père, la gloire du Père et son amour.   

Dieu donne son Fils et le Fils se donne au Père. C’est le grain de blé mis en terre qui produit 

la vie. C’est le disciple qui dit oui et qui veut servir. Et là où je suis, là aussi sera mon 

serviteur.   

Jésus est glorifié . Sa passion, sa mort, sa résurrection et son ascension sont un mystère que 

nous ne devons pas séparer ou regarder indépendamment l’un de l’autre. Voir Jésus, le Christ, 

c’est adhérer à lui et accepter de fusionner à ce qu’il est. En unité avec lui, nous grandissons à 

sa vie tout comme le grain de blé s’amalgame à l’humus de la terre pour éclater en vie 

nouvelle.  



Devant l’immensité de l’amour de Dieu et de sa réalisation en Jésus le Christ, il nous reste à 

faire ce que l’apôtre Paul disait : nous tombons à genoux et proclamons : Jésus Christ est le 

Seigneur, pour la gloire de Dieu le Père.                             

AMEN ! 

 


