MARC 15,33-39 :

POURQUOI JESUS DEVAIT-IL MOURIR ?
INTRODUCTION
Il y a plus de dix ans maintenant deux femmes sont mortes dans l’espace de 6 jours.
Mère Teresa et la Princesse de Galles, Diana.
Mère Teresa était connue pour ses œuvres caritatives en Inde,
… toute une vie consacrée à d’autrui a été une inspiration pour beaucoup.
Quelle attitude de service !
Elle est morte le 5 septembre 1997, …

… mais sa mort est passée quasiment inaperçue.
Pourquoi ?
Parce qu’elle était morte la veille des funérailles de Princesse Diana,
… qui elle, est décédée dans un accident tragique de voiture 6 jours auparavant.
Lorsque nous pensons à Mère Teresa, …

… nous ne pensons pas à sa mort,
… ce qui était significatif,

… c’était sa vie… une vie de service.

Nous ne fêtons pas sa mort, mais sa vie.
Mais avec Jésus, c’est toute autre chose.
Certains ont dit que les évangiles sont, tout simplement, …
… des récits de la passion de Jésus Christ précédés d’une introduction.
La mort de Jésus sur la croix est tellement dominante dans ses récits, …
… elle prend une place énorme …

Et pourtant la crucifixion était le moyen d’exécution
…le plus horrible

… et le plus cruel que l’homme ait jamais inventé.

Cicéron, le grand orateur romain né en 106 avant Jésus Christ a dit en évoquant l’effroyable
supplice de la crucifixion : …
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"… que le nom même de croix soient écartés non seulement de la personne des citoyens
romains, mais de leurs pensées, de leurs yeux, de leurs oreilles. Car pour de tels supplices,
ce n'est pas seulement l'effet et l'exécution, c'est le caractère, l'attente, le nom seul qui sont
indignes d'un citoyen romain et d'un homme libre. "1
La croix était synonyme d’horreurs inimaginables, …
… d’agonie indicible.
Il y a quelques années des archéologues ont trouvé du graffiti du troisième siècle
… avec une image d’un âne sur une croix …

… avec une inscription en dessous qui lit comme suit :
… « Alexamenos adore Dieu ».2

A l’époque la croix était un symbole de honte !
Qui pouvait adorer un crucifié ?
Mais pour les chrétiens le symbole de la croix n’a jamais été un sujet de honte,
... mais de fierté.
Cette croix est devenue le symbole,

… l’emblème de la foi de milliards de personnes de par le monde.
Cette croix, elle est partout.
Les vielles églises telle que Notre Dame à Paris sont construites en forme de croix.
Beaucoup de femmes et d’hommes portent des colliers avec des petites croix attachées.
Pourquoi une telle fierté ?
La mort de Jésus …
1

CICÉRON, Pro Rabirio, 16 ; http://www.bibliorama.fr/archeo/NT_textes_romains.htm

2

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Jesus_graffito.jpg (domaine publique)
http://en.wikipedia.org/wiki/Depiction_of_Jesus

Page 2 sur 11

N’est-ce pas plutôt tragique ?
Comme la mort de Princesse Diana ?
... un jeune homme –
… avec son avenir devant lui, …
… un enseignant doué

... avec un message d’amour et de paix …
… a été tragiquement mis à mort.

Quelle perte ! Quel gaspillage !
Jésus ne le voyait pas ainsi.
Ecoutez ce que Jésus dit dans Marc chapitre 8 ...

Alors il [Jésus] commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre
beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes,
qu'il soit mis à mort, et qu'il ressuscite trois jours après. » Mc 8,31 NEG
«

Jésus dit que sa mort est nécessaire, il faut que le Fils de l’homme meure …
Au chapitre 10 de Marc Jésus parle ainsi ...

« Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie
comme la rançon de beaucoup. » Mc 10,45 NEG
La mort de Jésus ressemble à une rançon …
… payée pour libérer un otage.

Cette croix va se révéler libératrice.
Du coup, nous commençons à voir un tout petit peu plus clair …
… pourquoi la croix est devenue un symbole de réconfort et d’espoir
… pour autant de personnes.

Mais revenons au passage que Stéphanie nous a lu il y a toute à l’heure.
… parce que c’est dans ce récit que l’évangéliste explique
… ce qui en train de se passer lors de sa mort.
On voit qu’il a trois grandes idées dans ce passage …
Nous y voyons …
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1. Quelque chose de la colère de Dieu

2. L’angoisse de Jésus devant l’abandon de son Père

3. … et finalement une porte ouverte offerte à tous.
DIEU EST EN COLERE
D’abord cette idée de colère.
Verset 33 …

« La sixième heure étant venue,
… il y eut des ténèbres sur toute la terre,
… jusqu'à la neuvième heure. »
Trois heures de ténèbres à partir de la sixième heure …
… c'est-à-dire à partir de 11h du matin jusqu’à 15h
C’est étonnant, bizarre !

Il fait noir à midi au moyen orient !
Qu’est ce qui se passe ?
Ce n’est pas une éclipse du soleil.

Les éclipses ne durent que quelques minutes.
Et ces ténèbres ont duré trois heures.
Cela n’a rien à voir !

Non, quelque chose de supernaturel est en train de se produire
… et ces ténèbres ont une signification particulière.
… car il y a tout un symbolisme biblique attaché aux ténèbres.

Dans la Bible les ténèbres s’opposent à la lumière.
Et les ténèbres évoquent l’idée du jugement de Dieu
… et la lumière sa bénédiction.3

Nous le voyons par exemple dans l’histoire de Moïse et le Pharaon
… lors des 10 fléaux en Egypte avant que le peuple d’Israël ait pu sortir du pays.
Dieu a envoyé a plongé le pays d’Egypte dans le noir

C’était un jugement. Dieu était fâché contre le Pharaon.
Ces ténèbres surnaturelles lors de la mort de Jésus nous indiquent que …
3

cf. Ex 10,22, Amos 8,9s ; Es 9,1
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Dieu est en colère.

… que Dieu est en train de juger.
Lorsqu’on dit que Dieu est en colère …
… on ne veut pas dire qu’il pique une colère irrationnelle, …
… ou qu’il s’emporte de manière émotionnelle.

La Bible nous montre de manière on ne peut plus claire …
.. que Dieu est fâché …

… contre ce qui est mauvais
… ce qui relève du mal, ce qui est injuste.

… et cela de manière constante et invariable.

L’injustice nous écoeure …
… Si des personnes innocentes sont condamnées cela nous, cela nous choque.
… Si un piéton est renversé et le conducteur prend la fuite, cela nous dégoûte.

… lorsque nous voyons des victimes du génocide au Darfour, cela nous scandalise.
… si les employés sont traités comme des objets jetables par le patronat, …
… nous descendons dans la rue.
Le mal fait mal et il faut y faire face !
Dieu non plus n’est pas insensible à ces choses.

Si nous sommes dégoûtés par ces choses, … lui d’autant plus !

Et on peut en être sur car sa parole est remplie jusqu’à déborder …
… d’exhortations qui nous aident …

… à aimer notre prochain comme nous mêmes.

Les ténèbres dans ce petit passage à ce moment critique de l’histoire …
… nous disent que Dieu est en colère…
… qu’il ne supporte pas l’injustice,

… qu’il en a marre du mal et de la haine …
… que sa patience est à bout …
… qu’il est en train de les punir.
Mais si cela est le cas,

… si ces ténèbres montrent la colère de Dieu

… contre le péché de qui est-il fâché ?
… car comme nous le voyons dans ce passage, …
… étonnamment celui qui encaisse, qui subit sa colère est en fait Jésus Christ ?
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MAIS C’EST JESUS QUI EST LE SUJET DE LA COLERE DE DIEU.
Verset 34 …

« Et à la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Eloï, Eloï, lama sabachthani ? … ce
qui signifie: Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m' 'as-tu abandonné ? »
Jésus cite un Psaume,

… un poème de l’Ancien Testament
… qui exprime l’angoisse de son abandon.

Jésus a énormément souffert à la croix.

Le film de Mel Gibson, « La passion du Christ », …
… a montré toute l’horreur de ses souffrances physiques.
Mais l’évangéliste Marc dans son texte plutôt sobre …

… a préféré nous parler d’une autre forme de supplice, …
… celle de l’abandon du Père.

C’est ainsi que Jésus vit ce moment !
C’est ça le vrai calvaire !

A la croix Jésus, Dieu le Fils, est abandonné par Dieu le Père.
Nous voyons à plusieurs reprises la divinité de Jésus dans cet évangile …
Jésus a l’autorité de pardonner les péchés (2)

Il a le pouvoir de guérir, de chasser le mal, de ressusciter les morts (5)
Lorsque Jésus invite un homme riche à aimer Dieu de tout son cœur …
… il l’invite à le suivre lui. (10)

… et pourtant il n’y a pas de raisons pour Dieu d’être fâché contre Jésus.
… la Bible affirme qu’il n’a jamais fait de mal.

… que Jésus est le seul être humain qui n’ait jamais péché
… qui ne se soit jamais révolté contre Dieu.

Pourquoi Jésus est-il le sujet de la colère de Dieu alors ?
C’est parce que Jésus à la croix portait à notre place nos péchés.
Ce petit évangile montre avec beaucoup de perspicacité.
… l’état de nos cœurs devant Dieu.

La lecture de ce petit livret est d’un grand danger à cet égard …
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Il expose ce qui est dans notre cœur …
Ecoutons un passage du chapitre 7, … (20-23)

Il dit encore: Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est
du coeur des hommes, que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les
meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard
envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans, et
souillent l'homme.
Si on devait filmer chaque moment de notre vie …

… si nous étions nous-mêmes le personnage principal dans le film « The Truman Show » …
… ou dans l’émission télévisée « loft story »

… nous verrions bien sûr des moments sympas,
… des moments en famille, de joie, de convivialité …
… car Dieu nous a donné des belles choses,
… la vie peut être belle

Mais il y aurait d’autres moments plus sombres

… les choses dont nous aurions honte …
… où nous aurions bien envie de fermer nos yeux

… à cause de notre comportement, …

… à cause de ce que nous avons fait ou omis de faire
Et Dieu voit bien plus qu’un téléspectateur …
Il voit les machinations de notre cœur :
Il voit notre jalousie, notre haine, …
… et il voit aussi notre indifférence à son égard …
… la Bible explique que

… c’est cette rébellion contre Dieu nous a entraîné dans ce chaos …
Nous avons tous détrôné notre Créateur

… et nous vivons comme nous le souhaitons …
… selon les principes qui nous conviennent.

Mais force est de constater que notre façon de vivre nous fait du mal
… et elle fait du mal à d’autrui

Dieu ne ferme pas ses yeux sur cette rébellion.
Puisqu’il est juste et puisqu’il nous aime.
Elle ne peut pas durer éternellement.
Dieu la punira. Il y va de la justice.
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Mais dans son amour infini Dieu nous a trouvé un substitut.
Un peu comme dans un match de foot un substitut remplace un autre joueur, …
Dieu a mis sur le terrain quelqu’un d’autre à notre place.

Jésus le prend sur lui, le châtiment qui aurait dû être le nôtre, à notre place.
Ecoutez un passage célèbre de l’Ancien Testament qui parle de ce que Jésus allait faire
quelques centaines d’années plus tard …

Méprisé et abandonné des hommes, Homme de douleur et habitué à la souffrance,
Semblable à celui dont on détourne le visage, Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui
aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, C'est de nos douleurs qu'il
s'est chargé; Et nous l'avons considéré comme puni, Frappé de Dieu, et humilié. Mais il était
blessé pour nos péchés, Brisé pour nos iniquités; Le châtiment qui nous donne la paix est
tombé sur lui, Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous
errants comme des brebis, Chacun suivait sa propre voie; Et l'Éternel a fait retomber sur lui
l'iniquité de nous tous. (Esaïe 53,3-6)
Dieu n’est pas injuste,

… il n’est pas en train de punir une tierce personne innocente …
… car Jésus est Dieu …
Dieu punit et mais Dieu prend sur châtiment sur lui-même.
Dieu le Père nous a tant aimé qu’il ait donné son fils pour nous.
[Douce échange]
SA MORT NOUS OUVRE LA VOIE VERS LE PARDON ET LA RECONCILIATION
Verset 37 …
« Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. »
Mais une fois que Jésus est mort, …
Marc fait quelque chose d’étrange …
Il ne revient pas sur sa vie …

Il ne dit pas « quelle tragédie ! »
Marc réoriente sa caméra et il se focalise sur un bâtiment …
Le temple à Jérusalem.
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Un bâtiment immense et un bâtiment plein de signification.
Le temple était au cœur de la religion juive.

Car c’est là que Dieu rencontrait son peuple …
C’est là que les prêtres offraient des sacrifices …

… pour que le peuple puisse rester en bons termes avec Dieu.
Verset 38
« Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. »
Ce voile était un rideau immense, très, très épais
… qui séparait l’endroit le plus sacré du temple du reste du temple
… et derrière ce rideau se trouvait l’endroit où Dieu avait fait résider son nom
… l’endroit dans lequel le grand prêtre entrait une fois par un seulement …
… pour offrir une sacrifice pour expier les fautes du peuple.
C’est Dieu a déchiré ce voile !

Il n’a pas été déchiré depuis le bas jusqu’en haut, …
… mais depuis le haut jusqu’en bas
Pourquoi Marc braque-t-il la caméra sur le temple ?
Et que veut dire le déchirement du voile ?

En 1989 j’ai fait un voyage à Berlin avec mon père.
Nous avions le droit de passer à l’est et à voir Berlin est.
Mais quelques semaines plus tard ils ont fait une brèche dans ce mur
… et ils ont mit fin à cette séparation criminelle …

… qui avait duré depuis le début des années soixante.
La chute du mur a donné l’occasion …

… à des milliers de Berlinois de l’est de goûter à la liberté …
… d’avoir accès à ce qui avait été interdit jusqu’alors.

Et sur une échelle bien supérieur à cet exemple …
Le déchirement de ce voile nous montre …

… que la voie est ouverte pour nous d’entrer dans la présence de Dieu.
Un droit réservé au grand prêtre jusqu’alors
… et cela de manière très limitée …
La croix change tout …
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… les bras de Dieu sont grands ouverts
Nous n’avons pas besoin d’aller à un temple à Jérusalem
Nous n’avons pas besoin d’une prêtrise.
Comment ? Pourquoi ?
Parce que Jésus lui-même est notre sacrifice, notre temple, notre prêtre …
Parce que Jésus a porté sur lui nos péchés, notre révolte,
Il a apaisé la colère de Dieu

… à l’égard de notre indifférence meurtrière à son égard

J’ai lu une fois l’histoire d’un homme qui était dans une forêt
… lorsque il y avait un grand incendie.
Le feu était toujours à quelque distance de lui,

… mais avec le vent il savait qu’il le feu allait le rattraper tôt ou tard,
… même s’il prenait la fuite.

Alors pour y échapper il a décidé de mettre feu à l’herbe qui l’entourait
… et il a fait brûler la terre autour de lui.
Pourquoi ?
Parce qu’il savait que si l’herbe autour de lui avait déjà brûlé,
… lorsque le grand feu arriverait

… l’herbe autour de lui ne brûlerait pas une deuxième fois

Ainsi il serait sain et sauf au moment de l’arrivée de l’incendie.
En Jésus, …
… si nous nous fions à lui, à sa mort

… c’est comme si nous sommes sur cette herbe qui a déjà brûlé,
… la colère de Dieu ne nous attrapera pas.
… car elle a déjà brûlée.

Que faire ?
Verset 39 …

Le centenier, …
… qui était en face de Jésus,
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… voyant qu'il 'il avait expiré de la sorte,
… dit: Assurément, cet homme était Fils de Dieu.
Marc a écrit son évangile
… pour que nous voyions qui Jésus est le fils de Dieu,

… le roi de Dieu que Dieu avait promis d’envoyer
… pour régler le problème de notre rébellion …

… et ce roi l’a réglé de manière extraordinaire

… Jésus est un roi serviteur qui nous a servi en prenant sur lui-même notre péché
… pour que nous ne devions pas être condamnés.

Concrètement Marc nous somme de suivre Jésus …
… de mettre fin à notre indifférence, notre révolte

… de fléchir le genou devant ce roi si extraordinaire
… et de trouver en lui, roi serviteur, un refuge,
… un endroit où l’herbe a déjà brûlée

… et de recevoir son pardon et sa paix.

Ce salut Jésus l’offre gratuitement,
… on ne peut pas le gagner …
Nos œuvres, nos efforts ne valent rien …

… il nous invite à entrer dans son royaume avec humilité
… sachant que sans lui nous sommes désespérément perdus
… mais qu’en lui, avec lui, nous sommes plus aimés

… que nous ne pourrons jamais pleinement saisir !

Page 11 sur 11

