
 

 
Marc 15,1-38 
 
Méditation 
"Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même!" 
 
Quelle logique absurde, celle de la violence! Les mêmes qui font le mal, les 
mêmes qui tuent un homme innocent, demandent pourquoi il n’est pas en mesure de 
se sauver lui-même.  
Ils le clouent sur la croix, se partagent ses vêtements,  placent la croix de Jésus 
entre deux malfaiteurs et l’insultent. 
Mais ils ont bien entendu l’enseignement. Ils ne sont pas de pauvres gens pris dans 
la foulée d’une injustice dont ils seraient innocents et non responsables. On les 
entend dire: "Hé! toi qui voulais détruire le temple et en bâtir un autre en trois jours, 
sauve-toi toi-même, descends de la croix!". Ils ne sont pas de pauvres gens qui n’ont 
rien compris aux paroles de Jésus. Ce sont les chefs des prêtres et les maîtres de la 
loi qui se disent  les uns aux autres: "Il a sauvé d'autres gens, mais il ne peut pas se 
sauver lui-même! Que le Messie, le roi d'Israël descende maintenant de la croix! Si 
nous voyons cela, alors nous croirons en lui." Même les malfaiteurs à côté de Jésus 
l'insultaient aussi. 
Quelle logique absurde, la logique de la violence. 
 
Non, Jésus ne veut pas se sauver lui-même. C’est la base de l’injustice que nous 
vivons un  peu partout, cette politique de se sauver soi-même. De «rouler pour soi», 
de profiter des autres, de se servir des autres, de laisser que ce soient toujours les 
mêmes qui soient victimes de la violence, de l’injustice, de la misère, de l’inégalité, 
de la ségrégation, de l’exclusion, de la mort. 
Non, Jésus ne veut pas se sauver lui-même. C’est là, la force de son témoignage. Il 
donne sa vie sans violence. II souffre de la violence, Mais il n’exerce pas la violence. 
Il ne pense pas qu’à lui. Il n’est pas dans la logique de la survie, la logique de cette 
paix qui n’est que «ma tranquillité», dans la logique du «d’abord moi et s’il en reste, 
les restes pour les autres ». 
 
Dans ce sens, la mort de Jésus est bel et bien un acte de portée politique qui 
montre une autre manière de voir le monde, de voir les autres. 
Ils s’étonnent. Comment est-il possible que cet homme qui a tellement fait du bien ne 
tire pas profit pour lui-même. C’est tellement différent des autres gens de son temps, 
qui veulent des places de choix, qui veulent s’en tirer sans blessure, qui seraient 
prêts à mentir, à tuer, à voler, à trahir, à abandonner, à faire du mal, pourvu qu’ils se 
sauvent eux-mêmes. Même si les autres doivent continuer à souffrir. 
 
Jésus sait que ce choix implique une solitude terrible. Cela explique 
certainement son cri avec force: "Éloï, Éloï, lema sabactani? Mon Dieu, mon Dieu, 
pourquoi m'as-tu abandonné?"  
Non, Jésus ne nous demande pas de mourir à sa place pour se sauver. En fait, il 
meurt librement. Il met sa vie en rançon pour la multitude. Il ne suscite pas la 
violence qu’il subit. 
Jésus nous demande de mieux regarder notre monde, notre vie. De reconsidérer 
notre psychologie de naufragés qui cherchent à se sauver eux-mêmes, dans ce 



monde où chacun tire la couverture vers soi, dans ce monde où des fanatiques 
partout –cette semaine en Belgique, mais toujours partout- essayent de nous faire 
croire que la violence est la seule voie possible, le seul chemin valable. 
Jésus donne sa vie selon des critères complètement différents qui devraient susciter 
en nous une inspiration nouvelle. On n’est pas dans le monde pour se sauver soi-
même, mais pour penser à la validité et à la valeur de chacun, celles qui nous 
entourent, ceux qui nous concernent et celles qui ne nous concernent pas. 
 
Sans cette nouvelle vision de l’humanité et de nous-mêmes, nous 
continuerons à vivre dans la tragique tristesse du «chacun pour soi», derrière le 
voile de nos obscurités, de nos ténèbres, de nos égoïsmes. 
Jésus, lui, il ne se sauve pas. Il ne cherche pas à «se tirer d’affaire même si les 
autres doivent mourir», mais il donne sa vie sans penser à lui, en pensant aux 
autres. 
Et c’est parce qu’il fit ainsi, que le rideau suspendu dans le temple se déchira en 
deux depuis le haut jusqu'en bas et que nous avons accès à la grâce, à la 
miséricorde, au pardon, à la vie de Dieu. 
 
Pedro E. Carrasco, pasteur 
 
Ce texte garde son caractère parlé 

  
 


