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Le texte de la Passion selon saint Marc se suffit à lui-même. Il est grave mais, en même 

temps, la dernière parole prononcée dans ce long récit est une profession de foi superbe ; 

c’est celle de ce centurion romain, un païen qui, voyant la façon dont Jésus avait expiré, 

énonce une superbe profession de foi : « Vraiment cet homme était Fils de Dieu. »  

Nous sommes invités, nous aussi, à professer notre foi et à la traduire en actes. C’est alors la 

page d’évangile que nous avons lue au début de la célébration qui va nous y aider. 

Elle nous montre que Jésus est parfaitement conscient de ce qui va lui arriver à Jérusalem. Il 

organise tout. Les deux disciples qu’il envoie pour lui ramener un ânon attaché près d’une 

porte, dehors, dans la rue, sont de simples exécutants. 

Jésus va entrer à Jérusalem par la porte orientale de la ville. Dans la tradition juive, c’est par 

là que le Messie d’Israël doit venir à la fin des temps.  

Puisque le Messie est un roi, normalement il devrait être à cheval. Mais non. Jésus s’inspire 

d’un oracle du prophète Zacharie qui montre un autre visage du Messie : « Exulte de toutes 

tes forces, fille de Sion ! Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem ! Voici ton roi qui vient à 

toi : il est juste et victorieux, pauvre et monté sur un âne, un ânon, le petit d’une ânesse » 

(Za 9,9). L’âne, c’est la bête de somme qui travaille pour les gens du peuple, c’est la 

monture des pauvres. 

C’est dans cet équipage que Jésus va être acclamé sur le chemin, par des gens qui 

apprécient à la fois sa noblesse et son humilité. Ils poussent des cris de joie ; ils rendent plus 

douce la croupe de l’animal en posant leurs manteaux dessus pour improviser une selle sur 

laquelle Jésus pourra s’asseoir. Certains vont chercher des feuillages coupés dans les 

champs. D’autres vont jusqu’à sacrifier leurs manteaux pour les mettre sous les pas de 

l’animal. 

Jésus qui, au départ, a tout organisé, maintenant se laisse faire, comme il se laissera faire 

pendant sa Passion. Et l’on peut remarquer que, dans ce cortège où s’articulent les honneurs 

et la modestie, la richesse et la pauvreté, des gens marchent devant Jésus, et d’autres 

derrière. Il ne prend pas la tête, comme un roi pourrait le faire. Il veut rester au milieu de 

son peuple.  

A nous de lui laisser une place au sein de notre communauté, de constituer une Eglise en 

marche, de sacrifier pour lui une part de notre richesse, figurée par ces manteaux que des 

Juifs présents jettent sous les sabots de l’âne. Etre compagnons de Jésus nous demande de 

nous désapproprier et de lui laisser à lui la place centrale. Il n’y a pas d’autre chef de l’Eglise 

que Jésus Christ serviteur. 


