CONTINUONS LA LECTURE DE L’ÉVANGILE SELON SAINT MARC.
Chapitres 14,1 à 16,20
Livré, Jésus donne sa vie.
*Le complot contre Jésus 14, 1-2: tout s’organise pour l’arrêter. Les grands prêtres et les scribes font cela dans l’ombre
par peur de la réaction du peuple.
*Jésus lui est venu dans la maison de Simon 14,3-9; et là une femme fait un geste étonnant : elle brise un flacon de
parfum qu’elle répand sur le corps de Jésus. Tout le monde est scandalisé : quel gaspillage d’argent ! Lui Jésus donne
un sens à ce geste : « Elle a parfumé mon corps pour l’ensevelissement » Jésus sait lire dans les cœurs, alors que
souvent nous nous arrêtons à l’extérieur.
*Jésus prends son dernier repas avec ses disciples 12,10-31. Ce récit est encadré par l’annonce de la trahison de Judas
et le reniement de Pierre. Jésus prend le pain et le vin, il rend grâce à Dieu : Jésus annonce le don de sa vie. Chaque
eucharistie célèbre ce don : il donne sa vie à tous. Ce pain rompu et ce vin répandu sont pour nous la présence réelle de
Jésus parmi nous.
*Jésus entre dans sa Passion.14,32-42 Il se retire au jardin des oliviers avec Pierre Jacques et Jean, ceux qui étaient
avec lui à la transfiguration. Nous découvrons Jésus qui prie son Père, il n’a pas envie de mourir, mais il accepte d’aller
jusqu’au bout dans son amour pour Dieu et pour les hommes. Il se sent seul : ses apôtres dorment. Jésus rejoint
l’angoisse de tous ceux qui voient venir la mort.
*Les adversaires de Jésus arrivent avec Judas14,43-52. Ils ont décidé une stratégie : un baiser. Ce geste d’affection
devient un geste de trahison. Mais pour Jésus, c’est le dessein de Dieu qui s’accomplit : « C’est pour que les Ecritures
s’accomplissent. » Tous l’abandonnent. Jésus se retrouve seul.
* Le procès de Jésus commence devant la Sanhédrin, 14,53-65 : le tribunal des Juifs. Ils sont incapables de trouver une
justification sur sa culpabilité ; ils ne sont pas d’accord entre eux. Alors le grand prêtre pose cette question à Jésus : estu le Messie, le Fils du Dieu vivant ? » Jésus affirme qu’il est Fils de Dieu…Il dit, pour la 1 ère fois, d’une manière claire, ce
qu’il est…
* Pendant ce temps Pierre qui a suivi Jésus de loin se met à maudire et à renier Jésus 14,66-72 Il se renie lui-même, car
il détruit ce lien de disciple qui le liait à Jésus. Un coq chante et Pierre se souvient. Il pleure et s’ouvre au pardon. Il est
l’image de l’Eglise qui annonce la Bonne Nouvelle et qui reconnaît en même temps sa fragilité.
*Jésus arrive devant Pilate, 15,1-15, le tribunal romain. Les juifs ne peuvent condamner à mort une personne. Pilate
sent que Jésus est innocent ; mais le goût du pouvoir est plus fort que la défense de la vérité. Tout le monde réclame la
mort de Jésus. Pilate cède. Jésus vit jusqu’au bout ce qu’il avait annonce : « ceci est mon corps livré pour vous ».
*Jésus est crucifié et enseveli. 15,21-47. Ce récit est imprégné de paroles de l’Ancien Testament et en particulier du
Psaume 22 qu’il faut lire. Jusqu’au bout Jésus conduit sa vie alors qu’autour de lui, ce n’est que moqueries et injures.
L’inscription sur la croix « celui-ci est le roi des juifs » est ironique. Un roi entouré de deux bandits. Ce n’est pas la place
dont rêvaient Jacques et Jean !
Et Jésus meurt. Il rend son souffle qui se répand sur toute l’humanité. Ce souffle touche le cœur du centurion romain qui
s’écrie : « Vraiment cet homme était Fils de Dieu ». Premier acte de foi : il vient d’un païen !
*Jésus est ressuscité. 16,1-8
Marc nous dit peut de choses sur la résurrection. On retrouve les 3 femmes qui avaient regardé Jésus mourir sur la
croix. Dès que le jour se lève, elles viennent au tombeau pour l’embaumer. Et voilà que les ténèbres font place à la
lumière du jour. Le tombeau est ouvert et vide : Jésus n’est plus là ! Ces femmes sont appelées à un acte de foi : « Je
suis la résurrection et la Vie » Cette parole de Jésus s’est réalisée. Le tombeau vide en est le signe. « Elles sortirent et
s’enfuirent du tombeau parce qu’elles étaient toutes tremblantes ». La foi n’est pas une évidence, elle est un acte de
confiance en la personne de Jésus et en ses paroles. A chacun d’accueillir la Bonne Nouvelle.
*Les apparitions de Jésus : 16,9-20. C’est un ajout de la première communauté chrétienne qui reprend des données des
évangiles de Luc et de Jean. Une invitation à proclamer l’Evangile à toute la Création. Car la foi grandit quand elle est
partagée.
Où est-il le Seigneur ressuscité ? Mais il est là où la souffrance est enlevée, où la haine est expulsée, ù la misère est
combattue, où le droit et la justice sont établie. Il est là, c’est Lui.
Où donc le trouver lui, le Seigneur vivant ? Mais il est là où les vivants bâtissent la paix, où les vivants se donnent par
amour, où les vivants s’unissent pour construire. Il est là dans les rues, les villages, là où les hommes tentent de vivre et
d’aimer en maintenant leur dignité.

