
Vivre - Vidéo 17
Marc 15.16-32

16 Les soldats emmenèrent Jésus à l’intérieur du palais du gouverneur, et ils appelèrent 
toute la troupe. 17 Ils le revêtirent d’un manteau rouge, tressèrent une couronne avec des 
branches épineuses et la posèrent sur sa tête. 18 Puis ils se mirent à le saluer : « Salut, roi 
des Juifs ! » 19 Et ils le frappaient sur la tête avec un roseau, crachaient sur lui et se met-
taient à genoux pour s’incliner bien bas devant lui. 20 Quand ils se furent bien moqués 
de lui, ils lui enlevèrent le manteau rouge et lui remirent ses vêtements. Puis ils l’emme-
nèrent au-dehors pour le clouer sur une croix.
Jésus est cloué sur la croix
 21 Un certain Simon, de Cyrène, le père d’Alexandre et de Rufus, passait par là alors qu’il 
revenait des champs. Les soldats l’obligèrent à porter la croix de Jésus. 22 Ils conduisirent 
Jésus à un endroit appelé Golgotha, ce qui signifie « Le lieu du Crâne ». 23 Ils voulurent 
lui donner du vin mélangé avec une drogue, la myrrhe, mais Jésus le refusa. 24 Puis ils le 
clouèrent sur la croix et se partagèrent ses vêtements, en tirant au sort pour savoir ce que 
chacun recevrait. 25 Il était neuf heures du matin quand ils le clouèrent sur la croix. 26 Sur 
l’écriteau qui indiquait la raison de sa condamnation, il y avait ces mots : « Le roi des Juifs 
». 27 Ils clouèrent aussi deux brigands sur des croix à côté de Jésus, l’un à sa droite et 
l’autre à sa gauche. [ 28 C’est ainsi que se réalisa le passage de l’Écriture qui déclare : « Il 
a été placé au nombre des malfaiteurs. »]
 29 Les passants l’insultaient en hochant la tête ; ils lui disaient : « Hé ! toi qui voulais dé-
truire le temple et en bâtir un autre en trois jours, 30 sauve-toi toi-même, descends de la 
croix ! » 31 De même, les chefs des prêtres et les maîtres de la loi se moquaient de Jésus 
et se disaient les uns aux autres : « Il a sauvé d’autres gens, mais il ne peut pas se sau-
ver lui-même ! 32 Que le Messie, le roi d’Israël descende maintenant de la croix ! Si nous 
voyons cela, alors nous croirons en lui. » Ceux qui avaient été mis en croix à côté de Jésus 
l’insultaient aussi.

Ce qui me touche dans ce texte

Un monde ordinaire… catastrophique
Je ne parle pas du virus ou des attentats catastrophiques mais du monde dans son cours nor-
mal... le monde du temps de Jésus et le nôtre se ressemblent de manière étonnante et trou-
blante…

1. Il y a ceux qui se moquent 

On laisse aux soldats la possibilité de jouer avec la vie de Jésus : cela consiste à se moquer, 
ridiculiser celui que l’on va tuer…
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- Vous seriez prêts à donner votre vie pour des gens comme ça ?
De simples passants se donnent le droit d’insulter ce condamné blessé, humilié, qui ne peut 
même pas répondre ?
- Vous seriez prêts à donner votre vie pour des gens comme ça ?

2. Il y a ceux qui  en profitent

D’autres se partagent les dernières affaires de Jésus. Ils se les disputent puis les tirent au sort 
comme parfois on le fait après un deuil pour un héritage : c’est abject !
- Vous seriez prêts à donner votre vie pour des gens comme ça ?

3. Il y a aussi les absents…

Les disciples à qui Jésus a consacré son énergie, où sont-ils ? On pardonne à ses ennemis 
leurs cruautés mais comment pardonner à ses amis leurs absences dans des moments pareils ?
- Vous seriez prêts à donner votre vie pour des gens comme ça ?
Pourquoi le texte nous parle-t-il de ces moqueurs, de ces profiteurs, de cette lâcheté ? Parce 
que l’évangile ne parle pas seulement du Royaume de Dieu mais aussi du Royaume de 
l’homme… 

Voilà le tableau : un Dieu crucifié, des moqueurs, des profiteurs et des lâches… Vous ne trouvez 
pas que ce tableau ressemble à notre réalité ?

L’évangile me dit que c’est pour ces gens que Jésus est mort ! C’est pour cela qu’il me touche… 
S’il est mort pour eux, il est mort aussi pour moi et rien ne peut me séparer de son amour, 
même pas ma culpabilité !

Ce que je veux en faire

1. Déjà, je ne veux plus participer à la moquerie, au profit et à la lâcheté ambiante… Ce 
qui va me demander de faire un sacré ménage dans ma vie. Ça tombe bien : j’ai le temps de 
le faire en ce moment !

2. Ensuite, je veux faire comme Jésus, même dans les situations de faiblesse et de fra-
gilité humaine : être près de ceux qui sont humiliés, délaissés, exclus : c’est malheureuse-
ment facile à trouver !

Je désire dès aujourd’hui me comporter de façon édifiante et constructive… Comme Jésus 
l’a fait pour toutes les personnes qu’il a rencontrées. Qu’importe les moqueurs… Je veux 
vivre dans un monde différent !
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Prière

Seigneur, je veux sortir du Royaume des hommes pour entrer dans ton Royaume. 
Il est minoritaire, même caché mais il existe dans le cœur de tes disciples. Et bien 
Seigneur, je veux en être… 

Ce n’est pas facile, parfois même compliqué mais je ne veux plus ni trahir ma 
conscience, ni te trahir… Ce n’est pas pour cela que tu m’as placé sur terre : c’est 
pour que je sois une personne courageuse et en bonne relation avec toi. Je le veux 
Seigneur !    AMEN
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