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Quand  saint Marc a écrit l’évangile que nous venons d’entendre (65-70), 
l’Apôtre Pierre venait d’être crucifié et l’Apôtre Paul venait d’être décapité à 
Rome. Jérusalem avec son Temple avait été détruite (70) et l’empereur 
romain venait de lancer une grande persécution contre les chrétiens. 
Et bien sûr que tous ces événements ont fait naître chez les premières 
communautés un grand désarroi. 
Les chrétiens se demandaient : où aller ? 
Les chrétiens se demandaient : où est maintenant la cité de Dieu ? 
Quel en est le chemin ? 
Et voilà qu’ils  se sont souvenus de cet épisode avant la Pâque… D’ailleurs il 
leur avait dit avant de les quitter : « L’Esprit vous fera souvenir de tout ce que 
je vous ai dit. » 
Et du même coup, la question posée à Jésus par les disciples avait pris une 
toute autre dimension : « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs de 
ton repas pascal? » 
Comme pour dire : étant donné la situation que nous vivons, devant 
l’incertitude que provoque la destruction de Jérusalem et la persécution 
romaine, pouvons-nous encore espérer célébrer ta Pâques ?  
Pouvons-nous espérer faire encore les rites qui sont les nôtres et par lesquels 
nous te reconnaissons parmi nous et avec nous ? 
Comme pour dire : au fond, devant tout ce qui arrive, pouvons-nous encore 
croire en ta résurrection et à la force de ta vie ? Pouvons-nous encore croire 
à ta victoire sur le mal? 
 
Et quelle est la réponse ? 
« Allez à la ville, vous y rencontrerez un homme portant une cruche d’eau, 
suivez-le… et là où il entrera… » 
Si l’évangéliste Marc a saisi sur le vif ce détail de l’homme portant une cruche 
d’eau, si Marc a été attentif à cet accessoire concret, c’est parce que c’est 
d’une importance particulière et parce que c’est chargé de sens. 
Aujourd’hui ça nous parait banal comme détail : un homme portant une 
cruche d’eau. Mais vous savez qu’à l’époque de Jésus, seules les femmes 
passaient dans les rues avec des cruches d’eau sur la tête. 
Si Jésus donne comme signe un homme portant une cruche d’eau, c’est qu’il 
est évident. 

  



 
 
 
 
 
 
Cet homme était le seul de toute la ville à porter une cruche. 
Et cet homme au comportement étrange, au comportement différent, aux 
mœurs inhabituelles, suivez-le… 
Ça veut dire deux choses : d’abord, si on peut le suivre, c’est qu’il existe un 
chemin possible. Mais ensuite, ce que dit Jésus, ce chemin n’est pas habituel. 
C’est un chemin surprenant. 
Bien sûr, Jésus nous annonce ainsi le chemin de sa croix, mais du même coup 
il nous annonce aussi le chemin de la foi. 
Ce n’est pas parce que nous sommes perdus à certains jours que la foi 
n’existe pas, que la foi n’existe plus. 
À travers tout ce qu’on vit, Jésus nous invite à suivre l’inhabituel, à suivre ce 
qui étonne, à suivre ce qui surprend… un morceau de pain et une coupe de 
vin… présence de Dieu. 
« Ceci est mon corps, ceci est mon sang. » 
À travers tout ce qu’on vit de déstabilisant, d’inquiétant, Jésus nous invite à 
suivre l’Eucharistie, signe de sa présence au milieu de nous. 
« Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin des temps » 
À travers notre vie, Jésus nous invite à suivre ces signes que nous fêtons 
aujourd’hui. 
Sacrement… Saint-Sacrement… Dieu-parmi-nous. 
La foi aura beau se vivre autrement, elle ne sera jamais autre. 
La foi aura beau nous indiquer des chemins différents, cela ne voudra pas 
dire qu’elle n’existe plus. 
En célébrant aujourd’hui le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du 
Seigneur, la Fête-Dieu, cherchons à rester des femmes et des hommes 
d’espérance, des femmes et des hommes attentifs aux signes particuliers, 
fidèles à ces rites et ces signes que sont ceux de l’Eucharistie car c’est là 
qu’est la vie et c’est là qu’est montrée la résurrection. 
Comme le rappelle la séquence pour ce jour : 
« Il est le pain de l’homme en route » « Conduis-nous au banquet du ciel et 
donne-nous ton héritage ».  
Amen. 

 


