
Dimanche des Rameaux (B) - 1 avril 2012
Évangile de la Passion selon saint Marc

Lors de la procession des rameaux tout à l'heure dans notre 
cloître, nous avons célébré par notre chant un « Roi », roi que 
nous venons de retrouver dans le récit de la Passion : « Le roi 
des Juifs », telle est en effet l'inscription que Pilate fait apposer 
sur la croix autant par dérision que pour indiquer le motif de la 
condamnation, comme c'était l'usage.
Il existe un paradoxe dans l'évangile de Marc : alors que Jésus 
n'a cessé de récuser – souvent très fermement – le titre de « Fils 
de Dieu », une fois arrêté et déféré devant les autorités religieu-
ses et judiciaires, non seulement Il ne tait pas les titres qui Lui 
sont attribués, mais Il les reconnaît totalement.  C'est que son 
« Heure »  est  arrivée,  l'heure  où  la  vérité  suprême  doit  être 
dévoilée. L'observation est d'autant plus frappante que la ques-
tion de son identité est la seule question à laquelle Il décide de 
répondre.  Toutes  les  autres  interrogations  ne  recueillent  que 
son silence, au grand étonnement du grand-prêtre et de Pilate : 
« N'entends-tu pas les charges de tes accusateurs contre toi ? » 
Jésus ne répond rien ni ne cherche à se défendre. En revanche, à 
la question posée par celui qui exerce l'autorité religieuse su-
prême en Israël : « Es-tu le Messie, le Fils du Dieu béni ? » Il ré-
pond très ouvertement par l'affirmative. De même qu'à Pilate 
insinuant qu'Il est « roi ». Fils de Dieu, Il l'est certes, autant que 
roi, mais pas à la façon des hommes. Il l'est, oui, mais à la ma-
nière de Dieu et c'est ce que nous devons apprendre.

Au cours de son interrogatoire devant Pilate, surgit par ailleurs 
une question cruciale parce que c'est elle qui crée la ligne de 
partage entre les  hommes.  Ceux-ci  ne se  départagent  pas en 
effet entre ceux qui porteraient la responsabilité de la mort de 
cet Innocent tandis que d'autres y seraient étrangers. La vérité 
est que tous, absolument tous, ont une part de responsabilité 
dans cette mort totalement injuste et inique... tous, c.-à-d. cha-

cun de nous, vous et moi. La question que pose Pilate et qui 
résonnera jusqu'à la fin des siècles est celle-ci : « Quel mal a-t-il 
donc fait ?» Elle reste suspendue dans le vide et ne reçoit pas de 
réponse de la part de ceux à qui elle est adressée. C'est face à 
cette question, selon la réponse qu'ils lui donnent, que les hom-
mes se départagent. C'est cette question, d'autant plus brûlante 
qu'elle demeure sans réponse lors du procès de Jésus, qui de-
vrait occuper notre cœur durant ces jours de la célébration de la 
Passion car c'est cette question précise qui est le point d'accro-
chage de notre vie aux événements de la Passion. C'est la consi-
dération de cette question qui – à toute époque – nous fait con-
temporains du Christ souffrant sa Passion. C'est celle que nous 
ne pourrons jamais esquiver.

De fait, selon la réponse que les hommes choisissent d'y appor-
ter, ils se séparent. Voudrons-nous emboîter le pas aux autori-
tés religieuses d'Israël réglant ainsi le sort de Jésus : « Nous a-
vons une Loi et, selon cette Loi, cet homme doit mourir car il 
s'est déclaré Fils de Dieu. » ? Ou encore, avec plus de perfidie 
afin de déstabiliser le procurateur romain : « Cet homme pré-
tend être roi, or quiconque se fait roi est ennemi de César. » ? 
Un seul dans les évangiles a eu le courage de donner la vraie 
réponse : un autre condamné à mort, celui que l'on a pris l'ha-
bitude  de  nommer  « le  bon larron ».  Reprenant  en  effet  son 
compagnon d'infortune qui insultait Jésus, il s'écrie : « Toi non 
plus tu n'as donc aucune crainte de Dieu,  tu es  pourtant un 
condamné toi aussi... pourtant, pour nous, c'est justice après ce 
que nous avons fait.  Mais lui,  il  n'a rien fait  de mal. » Oui,  la 
réponse à la question décisive de Pilate « Qu'a-t-il fait de mal ? » 
signe notre destinée.  Elle  nous renvoie en effet  à  cette  autre 
question que Jésus Lui-même avait posée un jour à ses disci-
ples :  « Pour  vous,  qui  suis-je ? ».  Pour  vous,...  pour  toi,  qui 
suis-je ? Et peut-être vaut-il la peine de la poser du point de vue 
de Jésus : « Pour Moi (Jésus), qui es-tu, toi, ô homme ? »
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