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Chers amis 
 
Nous nous souvenons, nous n’avons rien à dire, si ce n’est de nous souvenir de 
ce que nous avons fait il y a 1988 ans, environ, à cet homme Jésus. 
Nos actes nous définissent et, au regard des violences de ce monde, nous 
constatons que rien n’a changé :  

- l’homme et la femme tuent l’homme et la femme ;  
- ils volent, mentent, inventent des tortures (le XXème est le siècle où l’on a 

inventé le plus d’instruments de tortures),  
- ils exploitent la terre et l’humanité et détruisent ;  
- mais encore, ils sont lâches, méchants, jaloux, hypocrites... 

Comment ne pas noter que le supplice de la Croix a été inventé par les Perses, 
exploités par les hébreux et les romains.  
Comment ne pas noter que ces hommes et ces femmes qui étaient à l’entrée de 
Jérusalem pour accueillir Jésus et le reconnaître comme Christ, étaient les 
mêmes qui ont demandé de libérer Barabbas, le tueur, pour la Pâque, jour de 
commémoration de la libération d’Égypte des Hébreux ? 
 
Ce que souligne l’Évangéliste, en nous rapportant cette histoire de la passion et 
cette fin tragique, c’est l’histoire de ce que nous sommes et ce que Jésus, en tant 
que Christ est venu nous dire de la part du Père.  
 
L’évangéliste nous propose deux pistes à suivre et à méditer : 
Le jeune homme nu 
Tout d’abord, nous sommes comme ce jeune homme, nu dans la nuit et qui 
abandonne son ami Jésus.  
Ainsi, à l’instar de ce jeune homme qui s’enfuit nu dans la nuit et qui 
accompagnait Jésus dans le jardin de Gethsémané, nous sommes des hommes et 
des femmes fuyants et habités par la peur de la vie à telle enseigne qu’on préfère 
vivre sans rien, ni beauté, ni connaissance, que d’aller jusqu’au bout de ce que 
nous croyons. 
C’est en faisant ce même constat, que le philosophe et mathématicien du XII ème 
siècle, Averroès, dit cette fameuse phrase : L’ignorance mène à la peur, la peur 
mène à la haine et la haine à la violence. 
Si l’Évangéliste Marc est le seul à nous raconter cette histoire, c’est qu’il veut 
nous faire entendre quelque chose sur nous et sur Dieu en Jésus-Christ.  
Et d’ailleurs, il nous propose de retrouver ce jeune homme, tout habillé de blanc, 
qui fermera le récit de la résurrection, avec les femmes au tombeau. 
Le sens de cette histoire nous en sera révélé Dimanche matin. 



 
Barabbas 
Ensuite, l’Évangéliste Marc, nous pose une question. 
En effet, Marc met en scène la coutume romaine de libérer un prisonnier 
politique à la fête de la Pâque. Le gouverneur romain, Ponce Pilate, propose de 
libérer Jésus ou Barabbas, le nationaliste meurtrier. Et la foule de crier : 
Barabbas! 
J’attire votre attention sur ce que Marc disait aux fidèles de l’Église première et 
encore à nous aujourd’hui. 
En effet, Barabbas, en araméen veut dire « Fils du Père » ; Nous savons, par 
ailleurs, que Jésus est reconnu comme le Fils du Père. 
Marc, dans ce récit nous pose, donc, la question : Quel fils du Père tu choisis de 
suivre et.d’être dans ta vie ? 
 
En ce jour où nous faisons face à la mort mais aussi à nous même, l’Évangile, la 
bonne nouvelle donc, nous rappelle cette parole de Dieu :  
« Aujourd’hui j’ai posé devant toi la vie et la mort, choisi la vie afin que tu 
vives... » (Deutéronome 30, 19) 

AMEN 
 


