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PREMIÈRE LECTURE | Isaïe 50, 4-7

La Passion de Jésus n’est pas un cas isolé dans 
l’histoire d’Israël. À preuve, ce magnifique 

poème d’Isaïe qui traduit la passion que vivent 
des prophètes comme lui ou un prophète à venir 
qui sera livré aux outrages et aux crachats de son 
peuple. Mais, quel qu’il soit, le prophète en ques-
tion « durcit » sa face pour mieux supporter « les 
outrages et les crachats » qu’on dirige contre lui. 
Sa force est tout intérieure : elle s’appuie sur la 
parole de son Dieu, « qui vient à son secours ». Il 
aura lui-même la force, à travers ses souffrances 
imméritées, de « soutenir celui qui est épuisé » et 
de porter les souffrances de la multitude.

DEUXIÈME LECTURE | Philippiens 2, 6-11

Le binôme abaissement-exaltation est déjà dans 
les cantiques de Moïse, d’Anne, de Judith et de 

plusieurs psaumes, ainsi que dans le Magnificat de 
Marie : l’injustice et la violence humaine abaissent 
les pauvres et les petits, tandis que Dieu les relève. 
Mais le cas présenté ici atteint un paroxysme sans 
pareil. Les trois premières strophes soulignent en 
des termes inédits l’abaissement extrême du Christ 
Jésus, qui « ne retint pas jalousement le rang qui 
l’égalait à Dieu », et dont « l’obéissance jusqu’à la 
mort, et la mort de la croix » a réconcilié l’homme 
avec Dieu. Dieu a renversé la situation en « exal-
tant » Jésus le Crucifié et en « le dotant du Nom 
qui est au-dessus de tout nom » : le Ressuscité, le 
premier-né d’entre les morts et le Vivant – pour 
emprunter ici les mots de l’ Apocalypse.

PSAUME | Psaume 21

Ce psaume est le plus déchirant de tous les 
psaumes de lamentation de la Bible, fort 

nombreux d’ailleurs, parmi lesquels on trouve 
les lamentations du prophète Jérémie (Jr 12 – 20) 
et le livre complet des Lamentations. Toutes ces 
prières sont d’un réalisme poignant par rapport au 
poids de la souffrance du monde et d’une audace 
extrême quant aux questions qu’elles posent au 
sujet de Dieu ou qu’elles lui adressent directement. 
Il faut être un ami de Dieu pour poser celle-ci : 
« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu aban-
donné ? » Or Dieu ne s’offusque pas de ces rudes 
interpellations : il répond au psalmiste et lui 
vient en aide, de sorte que celui-ci peut proclamer 
« [son] nom devant [ses frères] » et consoler ceux 
qui souffrent corps et cœur.

ÉVANGILE | Marc 14, 1 – 15, 47

Les autorités juives veulent éviter « des troubles 
dans le peuple » au moment de la Pâque, mais 

ils condamnent Jésus à mort sur la base de témoi-
gnages fallacieux et contradictoires. Au grand 
prêtre, Jésus confirme qu’il est « le Christ, le Fils 
du Dieu béni », le « Fils de l’Homme ». Lors du pro-
cès romain, Pilate choisit de relâcher Barabbas et, 
suivant les cris de la foule, de faire crucifier celui 
qu’elle appelle « roi des Juifs ». Jésus est frappé, 
humilié, moqué. Sa seule parole sur la croix révèle 
le caractère tragique de la Passion. Si déconcertante 
que soi cette question, la communauté de Marc se 
reconnaît dans l’acte de foi du centurion.

Entre acclamation et condamnation
Dernière entrée de Jésus à Jérusalem : pour l’instant, une foule l’acclame et voit en lui « celui 
qui vient au nom du Seigneur ». Pourtant, même si les attentes messianiques étaient grandes,  
la parodie de procès de la part des Juifs et des Romains retournera les foules contre Jésus.
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