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Evangile de Jésus Christ selon St Marc (Mc 11, 1-10): « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur »  
 
Lecture du livre d'Isaïe (Is 50, 4-7) : « je n'ai pas caché ma face devant les outrages » 
 
Psaume 21(22)  R/ Mon Dieu, mon dieu pourquoi m'as-tu abandonné ? 
 
Lecture de la lettre de st Paul Apôtre aux Philippiens (Ph 2, 6-11) « Il s'est abaissé : c'est pourquoi Dieu l'a exalté ». 
 
Evangile de Jésus-Christ selon Saint Marc (Mc 14, 1-15, 47) La  Passion de Notre Seigneur Jésus-Christ  
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 
Les foules sont là! Et il y a une différence entre une foule et un peuple. 
Les foules sont là! Certes elles célèbrent le Christ comme nous l’avons vécu au début de la célébration : 
agiter des rameaux, chanter, crier leur joie. J’imagine sans peine que nos chants, nos gestes n'ont rien à voir 
avec la liesse qui pouvait saisir une partie de Jérusalem. Tant d'espoirs, tant d'attentes; les foules sont là  
pleine d'élan, de bons sentiments, de  générosité.  
 
Mais mon Dieu ! Une foule, qu'est-ce que c'est fragile, vulnérable, malléable, manipulable. Combien les 
intentions disparates rassemblées sur le coup de l’émotion  peuvent facilement être déviées, les intentions 
tordues ou manipulées. Une foule c'est fragile ! Une foule c'est fragile, il faut qu'elle advienne « peuple ». 
Un peuple, ce sont des hommes et des femmes qui ensemble marchent dans un même sens, oui, mais unis, 
unis pour nous dans la foi par un Christ qui se donne. La foule qui est là à Jérusalem doit advenir comme 
peuple. Car la même foule qui a acclamé Jésus vivant, quelques heures plus tard réclamera sa mort. La 
même foule pleine d'intentions généreuses, de bonté, d'un même élan, va réclamer la libération d'un 
assassin. Rendez-vous compte, cette foule manipulée par quelques-uns, sous prétexte de bien garder 
quelques prés carrés, de ne pas risquer de perdre quelques privilèges. Et un privilège n'est-ce pas bien 
dérisoire par rapport à la vie d'un homme? 
 
Cette foule doit advenir comme peuple. Et cela est vrai aussi pour nous aujourd’hui. Oh ! Ne nous faisons 
pas d'illusion : nous sommes tous quelque peu de cette foule mais de cette foule convoquée aujourd'hui 
à devenir  peuple. Quelque peu de cette foule car je ne suis pas devin mais il est fort à parier que d'ici ce 
soir, dans quelques rencontres familiales, vous aurez bien trouvé quelques mots à dire contre un voisin, un 
collègue, oh,  peut-être même parfois contre un enfant, ou  un petit enfant qui dans la famille n’a bien sûr 
pas fait le choix que j'aurais fait à sa place, surtout sans demander mon avis. Et voilà…. voilà que nous 
nous retrouvons esclave de nos propres sentiments, de nos émotions. Voilà que nous nous retrouvons dans 
cette foule qui de mille et une façon blesse, abîme l'humanité d'un frère, d'une sœur. Nous sommes de cette 
foule appelée à devenir peuple de Dieu, corps du Christ, temple de l'Esprit. 
 
Voilà qu'il nous faut alors nous laisser convoquer par la foi, maintenant. Voilà qu'il nous faut alors nous 
laisser convoquer par les mots du centurion. Nous ne pouvons devenir peuple que si nous confessons 
une seule et même foi au Christ Seigneur, alors si nous sommes capables de cette foi du centurion: -   
«vraiment cet homme était  fils de Dieu» - nous adviendrons comme peuple. 
 
Foi de ce centurion : saisissez combien cet homme blessé, probablement abîmé parce que, avoir pour 
vocation de mettre les autres à mort, ne peut  pas laisser une vie indemne. Cet homme peut être à  la limite 
de la rupture avec l'humanité, avec son humanité, en contemplant la croix est capable du plus bel acte de 
foi, de l'acte de foi total: - « vraiment cet homme était  fils de Dieu » - là où il n'y a rien à comprendre, là 
où il n' y a que dérision et souffrance il se laisse convertir par la croix, il devient membre du peuple des 
élus, du peuple des sauvés, du peuple des  chrétiens . Déjà il entre, quelque part, dans la vie même de Dieu. 
 



Alors oui nous sommes de cette foule dont nous parle l’Évangile, oui nous sommes de ce peuple à advenir 
au pied de la croix, oui nous sommes peut-être ce centurion blessé mais saisi par l'amour de Dieu. Il 
nous faut, il nous faut advenir comme le peuple de sauvés. 
 
Je suis heureux de votre présence aujourd'hui ici, mais saisissez bien qu'elle n'aura de sens que si vous allez 
jusqu'au bout.  Heureux que vous soyez là, mais vous ne pouvez pas vous arrêtez en chemin, sinon 
viendront  les contestations et comme  la foule vous renoncerez. Il vous faut allez jusqu'au bout.  
Jeudi, Jésus le Christ vous  convoque  à la Cène. 
Vendredi il vous convoque à  la Passion. 
Samedi il vous convoque à la Résurrection.  
Votre présence aujourd’hui n'aura de sens, vos rameaux n'auront de sens, que si vous acceptez d'aller 
jusqu'au bout de l'appel du Christ à devenir peuple de Dieu en entrant dans la Résurrection qu'Il donne.   
Puissent ses jours saints nous aider à entrer dans la vie ! 
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