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SERMON ABSTRACT 

As we approach Holy Week, we read a 
passage from John’s Gospel in which a 
group of Greek gentiles approach the 
apostle Philip: “Sir, we would see Jesus.” 
Thus begins a very long passage in 
which Jesus understands that the 
pilgrimage of the gentiles to see him 
heralds the dawning of his messiahship. 
“Now is the Son of Man glorified.” And 
from there, Jesus speaks of his coming 
passion and death in language both 
metaphorical and literal. He speaks of 
the seed which dies in the earth, that the 
plant and fruit may be born, and we 
understand him to refer to the necessity 
of his own death that through his dying, 
the world may receive resurrection and 
new life. He contrasts the love of earthly 
life with the desire for eternal life, and 
raises the question of what true and real 
life is. He gives expression to his own 
fear, but strengthens himself with the 
understanding that it was for this crisis 
that he was born. And he leaves his 
disciples and followers with an invitation 
and a charge: to walk in the light, and 
not to allow themselves to be overcome 
by darkness. 

When next we come to church, it will be 
Palm Sunday, and the great and terrible 
events of Holy Week will be upon us. 
Today, we are allowed into the mind of 
Christ — his fears, his love of God, his 
sense of mission and purpose, and the 
certainty he carries that in all this the 
judgment of the world is complete. This 
is the victory of God. 

Scripture does not tell us whether the 
Greeks who approached Philip hung 
around long enough to watch Jesus die 
on the cross. Perhaps they did. Perhaps 
they stood at the foot of the cross and 
looked up at the dying Christ and 
reflected that one has to be careful what 
one asks for. But in fact, those who 

would see Jesus will only do so by 
making the journey to the cross and 
seeing what God did there in and 
through Jesus. There is nothing simple 
about God, nor about the Christian 
faith. Everything that we would seek to 
know and to understand comes to us in 
paradox, in parable, in riddle and 
mystery. So it is even with the most 
essential truths. At the cross we see the 
love of God expressed as forgiveness of 
the unrepentant. At the cross we see the 
life of God unfolding in the person of 
the dying Jesus.  

I am convinced that the statement by 
the Greeks — “Sir, we would see Jesus” 
— is the universal declaration by every 
seeker. In fact, I am convinced that it is 
in pursuit of that desire that people have 
ever made their way to church at all. For 
all the reasons that people may give for 
their participation in the life of the 
church, scratch the surface and we will 
see: Sir, we would see Jesus. Today, as 
we celebrate the sacrament of 
confirmation, this must be on our 
minds. All we will renew our vows of 
baptism, and with the confirmands 
reaffirm and be reminded of the 
promises we have made by which we 
bind our lives, and of the journey that 
we make together in Christ. We have 
come to the foot of the cross, and in a 
few days we will live that out again in a 
particular way. And we see Jesus. What 
we do with that knowledge is complex, 
and how we live with the truths that are 
revealed at Golgotha is not an easy or 
obvious thing. I don’t know what the 
Greeks did with that knowledge, but I 
know that the disciples ran away from 
Jesus in fear. First at his dying and again 
at his rising. Yet, one Roman soldier 
looked up at the bleeding Christ and saw 
what he did not expect to see. “Truly 
this was the Son of God!” Of such 
possibilities is the Christian life made. 
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RESUME DU SERMON 

Alors que la semaine sainte approche, nous lisons un passage de l’Évangile de Jean dans 
lequel un groupe de gentils grecques approche l’apôtre Philippe : “Seigneur, nous 
voudrions voir Jésus.” Ainsi commence un très long passage dans lequel Jésus comprend 
que le pèlerinage qu’ont entrepris les gentils pour le voir annonce l’aube de sa qualité de 
Messie. “Maintenant le Fils de l'homme doit être glorifié.’ Et de là, Jésus parle de sa 
Passion et de sa mort à venir dans un langage tant métaphorique que littéraire. Il parle de 
la graine qui meurt dans la terre, du fait que la plante et le fruit peuvent naitre, et nous 
comprenons qu’il fait référence à la nécessité de sa propre mort, que à travers sa mort, le 
monde pourra recevoir la résurrection et une nouvelle vie. Il fait le contraste entre l’amour 
d’une vie terrestre et le désir de la vie éternelle, et soulève la question de ce qu’est une vie 
vraie et réelle. Il exprime sa propre peur, mais se renforce par la compréhension que c’est 
pour cette crise qu’il est né. Alors il donne à ses disciples une tâche et les invite à : 
marcher dans la lumière, et ne pas se laisser dépasser par la pénombre. 

La prochaine fois que nous serons à l’église, ce sera le dimanche des rameaux, et nous 
passerons à travers les grands et terribles évènements de la semaine sainte. Aujourd’hui, 
nous sommes acceptés dans l’esprit du Christ – ses peurs, son amour de Dieu, son sens 
de la mission et de la raison d’être, et sa certitude que dans tout cela le jugement du 
monde est complet. C’est la victoire de Dieu. 

Les écritures ne nous disent pas si les grecques qui ont approché Philippe sont restés 
assez longtemps pour voir Jésus mourir sur la croix. Peut-être est-ce le cas. Peut-être 
qu’ils se sont tenus au pied de la croix et ont levé les yeux vers le Christ mourant en se 
disant qu’il faut faire attention à ce que l’on souhaite. Mais en fait, ceux qui auraient vu 
Jésus n'auraient pu le faire qu’en faisant le voyage jusqu’à la croix et en voyant ce que 
Dieu y a fait en, et à travers Jésus. Il n’y a rien de simple à propos de Dieu, et il en est de 
même de la foi chrétienne. Tout ce que nous voudrions savoir et comprendre nous vient 
en paradoxes, paraboles, énigmes et mystères. Il en est de même de la plupart des vérités 
essentielles. À la croix nous voyons la vie de Dieu de dérouler en la personne de Jésus 
alors qu’il meurt. 

Je suis convaincu que la déclaration des grecques - “Seigneur, nous voudrions voir Jésus” 
– est la déclaration universelle de tout ceux qui sont en recherche. En fait, je suis 
convaincu que c’est dans la poursuite de ce désir que les gens n’ont pu jamais être capable 
d’aller à l’église. Pour toutes les raisons que les gens peuvent donner pour expliquer leur 
participation dans la vie de l’église, grattez la surface et vous verrez : Seigneur, nous 
voudrions voir Jésus. Cela doit rester dans nos esprits alors que nous célébrons 
aujourd’hui le sacrement de la confirmation. Tous nous allons renouveler nos vœux de 
baptême, et avec les candidats réaffirmer et être rappelés les promesses que nous avons 
faites par lesquelles nous lions nos vies, et le voyage que nous faisons ensemble en le 
Christ. Nous sommes venus au pied de la croix, et dans quelques jours nous vivrons cette 
expérience encore d'une façon particulière. Et nous voyons Jésus. Ce que nous faisons 
avec cette connaissance est complexe, et comment nous vivons avec la vérité révélée à 
Golgotha n'est pas une chose facile ou évidente. Je ne sais pas ce que les grecques ont fait 
de cette connaissance, mais je sais que les disciples ont fui Jésus dans la peur. Une 
première fois à sa mort, puis à sa résurrection. Pourtant, un soldat romain a levé les yeux 
vers le Christ en sang et a vu ce qu'il ne pensait pas voir. "Assurément, cet homme était 
Fils de Dieu." La vie chrétienne est faite de telles possibilités 
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