
« Vraiment, cet homme était Fils de Dieu » 

(Mc 14, 1-15, 47) 

 

C’est toujours avec une certaine émotion que nous relisons, comme ce matin, le récit de la passion et 

de la mort de notre Seigneur Jésus Christ. Chacun de nous est touché à sa manière … on dit que saint 

François pleurait en entendant le récit de la passion … Cette année, peut-être à cause de cette 

pandémie et ce qu’elle fait vivre à plusieurs personnes, je suis touché par la solitude et le sentiment 

d’abandon qui semblent envelopper Jésus ; « Mon âme est triste à en mourir, restez ici et veillez avec 

moi », dit-il à ses disciples. 

 

Tout au long de ce carême nous avons médité l’Évangile de Marc. Cet Évangile est traversé par une 

question lancinante : « Mais qui donc est cet homme qui propose un enseignement nouveau et plein 

d’autorité » (Marc 1, 27). Une réponse nous est donnée par Dieu au tout début de la vie publique de 

Jésus, alors qu’il descend dans le Jourdain pour recevoir le baptême de Jean : « Tu es mon Fils bien-

aimé ; en toi, je trouve ma joie. » 

 

Nous voici maintenant à la fin de cet évangile et une autre réponse à cette question retentit : 

« Vraiment, cet homme était Fils de Dieu ! ». Cette fois ce n’est pas Dieu qui parle, ni même un disciple 

; cette profession de foi vient d’un militaire étranger, d’un païen, qui était posté là, en face de Jésus, 

pour assurer la sécurité et qui regardait la scène.  

 

Cette profession de foi est celle d’un homme qui a accepté de regarder Jésus en face sans conceptions 

préétablies, qui a regardé la manière dont Jésus a vécu l’injuste condamnation qui s’abattait sur lui, qui 

l’a vu pardonner à ceux qui le frappaient et l’insultaient et qui l’a entendu crier d’une voix forte : Éloï, 

Éloï, lema sabactani ? Oui, en regardant Jésus attentivement et en se laissant interpeller par chacun de 

ses gestes et chacune de ses paroles, ce centurion païen a compris que cet homme était vraiment le 

Fils de Dieu.  

 

Nous entrons aujourd’hui dans la semaine sainte. Au cours de cette semaine nous allons faire mémoire 

des derniers événements de la vie de Jésus et surtout de la manière dont il a choisi de les vivre dans la 

liberté, car : « Ma vie nul ne la prend, dit Jésus, mais c’est moi qui la donne ! » Sa vie, elle est donnée 

depuis toujours, de toute éternité, depuis le jour où « ayant la condition de Dieu, il ne retint pas 

jalousement le rang qui l’égalait à Dieu mais il s’est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant 

semblable à nous ». Sa vie est donnée depuis le jour où il s’est abaissé dans le sein de la Vierge Marie.  

 

Cette semaine, regardons Jésus en face, honnêtement, laissons-le être le Messie qu’il est. C’est à 

nous de nous conformer à ce qu’Il est et non à Lui de se conformer à nos attentes et nos désirs. 

 



 « Oui, cet homme est vraiment le Fils de Dieu ... » Mais il entre à Jérusalem sur le dos d’un ânon 

et non d’un cheval pour que nous comprenions bien qu’il n’est pas venu pour se défendre ; 

 « Oui, cet homme est vraiment le Fils de Dieu ... » mais il ôtera ses vêtements et prendra un 

linge pour laver les pieds de ses disciples, y compris les pieds de Judas, celui qui allait le livrer ; 

 « Oui, cet homme est vraiment le Fils de Dieu ... » mais il n’a pas caché sa face devant les 

outrages et les crachats ; il a présenté son dos à ceux qui le frappaient et ses joues à ceux qui lui 

arrachaient la barbe ; 

 « Oui, cet homme est vraiment le Fils de Dieu ... » mais il sera obéissant jusqu’à la mort et la 

mort sur la croix ! 

 

Entrons dans cette semaine sainte en disciples, et non seulement en curieux qui se cachent 

dans cette foule émerveillée par les miracles de Jésus. Cet enthousiasme est bien volatil ! Il 

s’évapore rapidement à mesure que Jésus affirme par ses actes qu’il n’est pas venu pour ce 

type de royauté, qu’il refuse la violence et se laisse saisir, juger et condamner sans poser aucun 

geste d’éclat qui aurait manifesté son pouvoir divin. 

 

Au contraire, laissons-nous toucher et inspirer par les gestes, les paroles et les silences de Jésus, 

par sa liberté et par le don de lui-même. Il nous ouvre un chemin pour que nous marchions 

dans ses traces. 

 

Tout l’Évangile de Marc est traversé par cette question lancinante : « Mais qui donc est cet homme qui 

propose un enseignement nouveau et plein d’autorité » (Marc 1, 27). Une réponse nous est donnée 

par Dieu au commencement de la vie publique de Jésus et confirmée par un centurion romain à qui 

l’Esprit Saint a révélé le mystère de gloire caché au cœur de cette mort injuste …  

À chacun de nous maintenant d’y répondre. Bien sûr, pendant cette semaine nous serons sollicités 

comme chaque semaine par le travail, les rencontres, les préoccupations ou les loisirs. Mais Jésus nous 

demande à nous aussi de veillez avec Lui, de trouver un moment et un espace pour marcher avec lui, 

Lui qui marche chaque jour avec nous. Que notre regard et notre oreille ne se dérobe pas ! 
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