
Messe qui prend son Temps du 28 mars 2021 

 

Arcabas, Entrée à Jérusalem 

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 15, 1-39) 
 
Dès le matin, les grands prêtres convoquèrent les anciens et les scribes, et tout le Conseil suprême. 
Puis, après avoir ligoté Jésus, ils l’emmenèrent et le livrèrent à Pilate.  
Celui-ci l’interrogea : « Es-tu le roi des Juifs ? » 
Jésus répondit : « C’est toi-même qui le dis. » 
Les grands prêtres multipliaient contre lui les accusations. 
Pilate lui demanda à nouveau : « Tu ne réponds rien ? Vois toutes les accusations qu’ils portent contre 
toi. » 
 
Mais Jésus ne répondit plus rien, si bien que Pilate fut étonné. 
À chaque fête, il leur relâchait un prisonnier, celui qu’ils demandaient. Or, il y avait en prison un 
dénommé Barabbas, arrêté avec des émeutiers pour un meurtre qu’ils avaient commis lors de 
l’émeute. La foule monta donc chez Pilate, et se mit à demander ce qu’il leur accordait d’habitude. 
Pilate leur répondit : « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ? » 
Il se rendait bien compte que c’était par jalousie que les grands prêtres l’avaient livré. 
Ces derniers soulevèrent la foule pour qu’il leur relâche plutôt Barabbas. 
Et comme Pilate reprenait : « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des 
Juifs ? ». 
De nouveau ils crièrent : « Crucifie-le ! » 
Pilate leur disait : « Qu’a-t-il donc fait de mal ? » 
Mais ils crièrent encore plus fort : « Crucifie-le ! » 
Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabbas et, après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour 
qu’il soit crucifié. 
 
Les soldats l’emmenèrent à l’intérieur du palais, c’est-à-dire dans le Prétoire. 
Alors ils rassemblent toute la garde, ils le revêtent de pourpre, et lui posent sur la tête une couronne 
d’épines qu’ils ont tressée. 
Puis ils se mirent à lui faire des salutations, en disant : « Salut, roi des Juifs ! » 
Ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui, et s’agenouillaient pour lui rendre hommage. 



Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau de pourpre, et lui remirent ses 
vêtements. 
 
Puis, de là, ils l’emmènent pour le crucifier, et ils réquisitionnent, pour porter sa croix, un passant, 
Simon de Cyrène, le père d’Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs. 
Et ils amènent Jésus au lieu-dit Golgotha, ce qui se traduit : Lieu-du-Crâne (ou Calvaire). 
Ils lui donnaient du vin aromatisé de myrrhe ; mais il n’en prit pas. 
Alors ils le crucifient, puis se partagent ses vêtements, en tirant au sort pour savoir la part de chacun. 
C’était la troisième heure (c’est-à-dire : neuf heures du matin) lorsqu’on le crucifia. 
L’inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots : « Le roi des Juifs ». 
Avec lui ils crucifient deux bandits, l’un à sa droite, l’autre à sa gauche. 
Les passants l’injuriaient en hochant la tête ; ils disaient : « Hé ! toi qui détruis le Sanctuaire et le rebâtis 
en trois jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix ! » 
De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes, en disant entre eux : « Il en a sauvé 
d’autres, et il ne peut pas se sauver lui-même ! Qu’il descende maintenant de la croix, le Christ, le roi 
d’Israël ; alors nous verrons et nous croirons. » 
Même ceux qui étaient crucifiés avec lui l’insultaient. 
Quand arriva la sixième heure (c’est-à-dire : midi), l’obscurité se fit sur toute la terre jusqu’à la 
neuvième heure. Et à la neuvième heure, Jésus cria d’une voix forte : « Éloï, Éloï, lema sabactani ? », 
ce qui se traduit : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? »  
L’ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient : « Voilà qu’il appelle le prophète Élie !» 
L’un d’eux courut tremper une éponge dans une boisson vinaigrée, il la mit au bout d’un roseau, et il 
lui donnait à boire, en disant : « Attendez ! Nous verrons bien si Élie vient le descendre de là ! » 
Mais Jésus, poussant un grand cri, expira. 
Le rideau du Sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu’en bas. 
Le centurion qui était là en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, déclara : « Vraiment, cet 
homme était Fils de Dieu ! » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Commentaire pour introduire la prière par le père Etienne Grieu sj 

Nous allons entendre le récit de la passion selon l’évangéliste St Marc. Du moins un extrait. Si vous en 
avez le goût et le temps, je vous invite, ce soir, chez vous, ou au cours de la semaine qui vient, à revenir 
à ce récit, peut-être en lisant la passion en entier pour vraiment entrer dans cette histoire. Car cette 
histoire contient en elle-même, le dénouement de notre propre histoire personnelle, le dénouement 
de notre vie. Quelque chose se passe là qui nous atteint au plus profond, et défait ces nœuds les plus 
serrés et les plus douloureux qui sont en nous et que nous ne pouvons pas défaire seuls. Cela pour 
vous dire que oui, ça vaut la peine de laisser résonner ce texte en nous.  

C’est la version de Marc que nous entendrons. Un récit très sobre, sans aucune fioriture, sans non plus 
l’expression de sentiments, comme si l’évangéliste s’était fait petit face à ce qu’il a à raconter : il se 
contente de nous emmener par la main et de nous dire : regarde, écoute, vois ; c’est cela qui s’est 
passé ; je te le transmets comme cela, brut de décoffrage. Je te le transmets comme je l’ai reçu moi-
même, avec le choc que ça m’a fait, avec ce que cela a ouvert en moi.  

A son école donc, écoutons, regardons, ouvrons tout grand nos yeux et nos oreilles. Qu’est-il arrivé à 
Jésus ? A quoi s’est-il trouvé affronté, avec une si grande brutalité ? Qu’a-t-il traversé ?  Ecoutons ! 

 

Pistes pour la prière 

Vous pouvez demander au Seigneur, à l’occasion de ce temps de prière, la grâce de comprendre 

intérieurement ce que Jésus a vécu, et comment cela vient vous toucher personnellement.  

1. Vous pouvez relire tout le texte lentement, en étant attentif à Jésus : que lui arrive-t-il ? 

Entendre ce qui lui est dit, sentir les regards posés sur lui, voir comment son corps est traité.   

2. Prenez du temps pour entrer à l’intérieur de ce qu’il a pu éprouver et vivre.  

3. Pour finir : parlez avec Marc, l’évangéliste, l’auteur de ce récit, lui demandant : qu’as-tu 

voulu nous dire en racontant cela ? Comment toi-même reçois-tu cette histoire ? Qu’a-t-elle 

provoqué en toi pour que tu veuilles nous la partager ?  

 


