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INTERPRETER.
1ère partie : (v-35-40) requête des disciples Jacques et Jean d'occuper les meilleures places dans la
gloire à venir. Jésus leur rappelle la proximité de la passion - la sienne et la leur - et repousse leur
demande comme inconvenante.
2e partie (v.41-45) : déclaration de Jésus à tous les disciples réunis sur la vraie grandeur qui ne
consiste pas à dominer, mais à servir et à aider.
- La demande des deux disciples se comprend plus aisément en relation avec la 3e annonce de la
passion qui précède (Mc.10,32-34) : Jésus annonce l'impuissance, les souffrances et la mort du "
Fils de l'Homme ". Il pense à lui-même, mais peut-être aussi à ses disciples. Or, s'il doit en être
ainsi, y aura-t-il au moins une récompense "dans le ciel? "
- Jésus repousse cette attente d'une "carrière" dans le ciel. Devant tous, il insiste sur le fait que le
service dû aux autres ne doit pas être considéré d'abord comme un handicap inéluctable, mais
comme possédant sa propre signification et sa noblesse. Ceux qui ressemblent au " Fils de
l'Homme" doivent renoncer à lorgner vers tout pouvoir et leur réputation personnelle, mais tendre à
être utiles et serviables aux autres.
- Le logion (v.45) affirme même que le service du prochain est une oeuvre de salut, charge
honorable que Jésus semble imputer à tous les "Fils des Hommes" et toutes les "Filles des
Hommes".
TRANSPOSER.
Une attitude autoritaire et la volonté de puissance sont donc contraires à l'esprit de Jésus. Mais
modestie, affabilité et serviabilité peuvent aussi être détournées subtilement dans le sens du
"carriérisme". Ce que Jésus attend de nous, c'est de concourir au "salut" de nos prochains qui ont
besoin de nous.
PRECHER.
l)- Jésus s'est désigné lui-même comme "Fils de l'Homme", et non comme Fils de Dieu." Je suis
comme l'un d'entre vous !" Il voulait montrer aux autres ce dont ils sont capables. C'est pourquoi il
a dit : "Le Fils de l'Homme n'est pas venu pour se laisser servir". Cela signifie aussi :" Toi et moi,
nous tous, nous ne sommes pas au monde pour nous laisser servir, mais pour servir "et laisser notre
vie", c'est-à-dire engager notre vie pour le salut de beaucoup.
2)- Servir est une nécessité. Chaque jour, dans les hôpitaux, dans les Centrales électriques, les
transports... on travaille, non pour le profit, mais parce que beaucoup d'autres sont dépendants de
ces prestations de service.
Exemple : les collaborateurs/trices des Maisons de retraite ont dû se lever très tôt pour permettre
aux patients de se lever et de prendre leur petit déjeûner.
Servir n'est pas attractif. Les uns pensent que servir est la chose la plus noble qu'on puisse
imaginer. Les autres pensent : serais-je assez stupide pour m'humilier au point de me faire le
serviteur des autres ? Comme femme de ménage, ou garde-malades?
3)- La question des disciples. Que dit le texte sur la question ? Les disciples questionnent Jésus :
quelle sera notre récompense si nous te suivons? Aurons-nous au moins un jour les meilleures

places au ciel comme récompense ? Jésus répond : le meilleur n'est pas celui qui est assis tout en
haut de l'échelle. Celui-là seul est important qui est au service des autres, et le plus grand est celui
qui se rend le serviteur de tous.
Exemple : Dans une maison de retraite travaillait une jeune fille qui accomplissait exactement ce
que dit ici Jésus. Elle réalisait une année diaconale contre un peu d'argent de poche. En la regardant
travailler, on se rendait compte combien elle était fière d'avoir choisi ce service. En entrant dans une
chambre, elle avait toujours le sourire et prenait tout son temps pour soigner les malades. Elle tenait
à faire ce travail dignement. Et comme il n'est guère gratifiant de faire des lits et de nettoyer des
lavabos toute la journée, elle saisissait l'occasion de s'entretenir affablement avec les patients. Elle
montrait aux autres que l'on peut être fier, tout en étant à leur service.
4)- Servir avec conscience. "Nous tous, toi et moi, nous ne sommes pas là pour nous laisser servir,
mais pour servir et engager notre vie pour le salut de beaucoup". C'est une parole forte : notre
service, notre travail et notre peine peuvent contribuer au salut - c'est-à-dire à l'allègement de la vie,
à la libération de la peur et de la tristesse, au sentiment de bonheur.
5)- Service des faibles. Et si l'on n'est plus capable de travailler soi-même et que l'on est à la merci
des autres? Alors on peut encore rester à leur service en allégeant leur travail : par notre politesse,
notre attention, par un remerciement. Jésus fait confiance aussi aux utilisateurs de chaises roulantes
pour ne pas uniquement se laisser servir, mais se mettre eux-mêmes au service des autres.
6)- Le service réciproque. Le service des faibles et handicapés pourrait consister justement en ce
qu'ils montrent aux bien-portants comment ils supportent leurs douleurs sans devenir mécréants. Et
les bien-portants y prendront exemple pour se préparer à leur propre vieillesse. Il est à souhaiter que
cette entraide se fasse réciproquement, et que nous soyons au service les uns des autres par la joie.
Car alors, Dieu lui-même se réjouira.
Amen.
PRIER.
Seigneur, notre Dieu, libère-nous de l'égoïsme et du manque de générosité.
Donne-nous le courage de vouloir servir.
Surmonte le pouvoir du mal par la justice.
Donne aussi aux puissants modestie et humilité.
Aie pitié de tous ceux qui ne te connaissent pas ou qui t'ont oublié.
N'abandonne aucun d'entre nous.
Accorde patience et espérance aux malades, courage à ceux qui sont accablés par un accident, sois
auprès des mourants.
Fortifie-nous dans toutes les épreuves de la foi.
Conduis-nous à travers les souffrances et la croix
à la gloire de la résurrection.
Amen.
CHANTER. ( Recueil Arc-en-ciel)
449 : 0 Jésus, ta croix domine
450 : 0 Jésus, notre frère
456 : Tu vins, Jésus, pour partager
525 : Tu nous aimes, Seigneur

