42Alors

3 avril 2022
Dimanche Judica
Marc 10, 35-45

Dimanche Judica : l’agneau de Dieu : (10j avant vendredi saint)
Voir aussi : Méditation de Carême de Marc Etienne Berron :
https://www.youtube.com/watch?v=MCeRnMYXLh0&list=PLoJZwtmogXWeimbpTh_Iz7EzhV6XMVI&index=10
Mot d’ordre : « Car le Fils de l’homme est venu, non pour être
servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une
multitude. » (Marc 10.45)

Marc 10, 35 à 45 : La demande de Jacques et Jean
« 35Alors,

Jacques et Jean, les fils de Zébédée, vinrent auprès de
Jésus. Ils lui dirent : « Maître, nous désirons que tu fasses pour nous
ce que nous te demanderons. » — 36« Que voulez-vous que je fasse
pour vous ? » leur dit Jésus. 37Ils lui répondirent : « Quand tu seras
dans ton règne glorieux, accorde-nous de siéger à côté de toi, l'un à ta
droite, l'autre à ta gauche. » 38Mais Jésus leur dit : « Vous ne savez
pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe de douleur
que je vais boire, et souffrir… ? Ils répondent en cœur : nous le
pouvons ! Jésus leur dit : ce n'est pas à moi de décider qui siègera à
ma droite ou à ma gauche. Ces places sont à ceux pour qui Dieu les a
préparées. »
41Quand

les dix autres disciples entendirent cela, ils s'indignèrent

Jésus les appela tous et leur dit : « Vous le savez, ceux qu'on

regarde comme les chefs des peuples les commandent en maîtres, et
les grands personnages leur font sentir leur pouvoir. 43Mais cela ne se
passe pas ainsi parmi vous. Au contraire, si l'un de vous veut être
grand, il doit être votre serviteur, 44et si l'un de vous veut être le
premier, il doit être l'esclave de tous. 45Car le Fils de l'homme luimême n'est pas venu pour se faire servir, mais il est venu pour servir
et donner sa vie comme rançon pour libérer une multitude de gens. »

Intro : comme des enfants !
Les 2 disciples se comportent comme des enfants !
‘’papa, si je te demande quelque chose, tu dis oui ? ‘’
Quand les enfants posent une telle question, on sait déjà qu’il faudra
faire drôlement attention à la réponse !
Mais en réfléchissant un peu à ce rêve des disciples, et du sacrifice
qu’ils sont prêts à faire, pour en voir la réalisation… Ils sont prêts à
en payer le prix : offrir leur vie ! On ne peut que s’en émerveiller…

1.Quelle confiance ! Quel amour !
Les disciples sont prêts à tout donner pour Jésus, jusqu’à leur vie !
Quel est notre ambition spirituelle ?
Et que sommes-nous prêts à donner pour suivre Jésus ?
Notre religiosité n’est-elle pas bien trop fade parfois ?
Qu’attendons-nous de notre engagement de chrétien ?

contre Jacques et Jean.
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L’éternité fait-elle partie de notre vision d’une vie réussie ? Ou nous

Ils sont prêts à partager les souffrances et le martyre, s’il le faut ! Ils

contentons-nous d’accumuler ici-bas ?

ne croient pas si bien dire : Jacques sera le 1er disciple à devoir
affronter la mort… à peine 10 ans plus tard !

J’aimerais apprendre de André & Jean à être préoccupé du ciel, à
amasser un trésor au ciel, à chercher d’abord… (Matt6,33)
J’aimerais apprendre des disciples à attendre tout de Jésus.
J’aimerais apprendre des disciples la confiance absolue en Jésus !

Le danger, ce n’est pas que nous attendions trop de Jésus, mais pas
assez !
Avouons-le, notre incrédulité, notre indifférence… est un danger bien
plus grand, que le ridicule de la demande des 2 disciples. On peut tout
demander à Jésus… Il saura faire le tri, et nous donner le meilleur.

Jean, vieillard, sera banni sur l’île de Cayenne de l’époque : Patmos !
Cf : les chrétiens dans le monde musulman… Ils sont des témoins
courageux, et vivent des choses extraordinaires, sachant qu’ils
risquent leur vie souvent…
Chez nous à l’inverse, beaucoup de chrétiens sont peureux, fatalistes,
défaitistes…
Chers frères et sœurs, Jésus ne veut pas des paroissiens sur un
banc… mais des disciples, des témoins courageux qui se mouillent,
des serviteurs…
« Qui veut partager la glorieuse éternité, doit être aux côtés de Jésus,
également dans la souffrance ! » Schlatter

La 2ème chose qui m’émerveille chez André et Jean, c’est qu’ils
sont prêts à souffrir !
38Mais

Jésus leur dit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez.
Pouvez-vous boire la coupe de douleur que je vais boire, et
souffrir… ? Ils répondent en cœur : nous le pouvons ! Jésus leur dit :
ce n'est pas à moi de décider qui siégera à ma droite ou à ma gauche.
Ces places sont à ceux pour qui Dieu les a préparées. »
Lorsque Jésus leur explique le prix à payer… ils répondent : si c’est
comme ça, alors laisse tomber !
Non !!! Ils sont prêts à le suivre dans ces conditions !
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3ème affirmation : La révolution des valeurs !
391Jésus

leur dit : ce n'est pas à moi de décider qui siégera à ma
droite ou à ma gauche. Ces places sont à ceux pour qui Dieu les a
préparées. »
41Quand

les dix autres disciples entendirent cela, ils s'indignèrent
contre Jacques et Jean. 42Alors Jésus les appela tous et leur dit : «
Vous le savez, ceux qu'on regarde comme les chefs des peuples les
commandent en maîtres, et les grands personnages leur font sentir
leur pouvoir. 43Mais cela ne se passe pas ainsi parmi vous. Au
contraire, si l'un de vous veut être grand, il doit être votre serviteur
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Avoir une place à la droite et à la gauche de Jésus, c’est une place
d’honneur, une place de pouvoir !
Mais voilà que Jésus renverse toutes ces conceptions :

Au service des autres, au service de Dieu… En effet, s’il est des
intentions qui ne peuvent être remises à plus tard, ce sont bien les
élans du cœur.

Celui qui veut être grand, doit être le serviteur de tous !
Celui qui veut être le 1er parmi vous, doit être l’esclave de tous.
C’est une vérité fondamentale de la Parole de Dieu : le service ! Jésus

4ème réflexion : mon admiration : Quel Seigneur !

s’est fait serviteur !

Jésus ne demande pas ce qu’il n’a pas vécu lui-même, par amour Il

La place à droite et à gauche de Jésus… nous rappelle la croix !!!

s’est donné pour nous ! Par amour, Il a accepté le pire ! Par amour et

Et c’est des brigands qui l’ont eu… et l’un d’entre eux était, le jour

pour nous sauver

même, avec Jésus, au paradis !

45Car

Chers frères et sœurs, comment vivons-nous notre vie de chrétien ?

mais il est venu pour servir et donner sa vie comme rançon pour

Comment exerçons-nous notre ministère ?

libérer une multitude de gens. » (mot d’ordre)

Sommes-nous les serviteurs du Christ ? au service de Jésus et de la
communauté ?
Sommes-nous à la recherche de reconnaissance, d’honneurs… ? ou

le Fils de l'homme lui-même n'est pas venu pour se faire servir,

Voilà sans doute une des paroles de Jésus les plus choquantes !
Servir ? (comme un esclave sert son maître). Voilà comment Jésus
décrit sa mission

au service… ?

Jésus, le fils de Dieu, vient donner sa vie, en rançon, pour nous
sauver !

« Dès qu’il s’agit de rendre service, il faut songer que la vie est courte

Voilà la raison de la venue de Jésus !

et qu’il n’y a pas de temps à perdre. » Voltaire

Voilà le prix qu’il a payé pour moi, pour toi, pour nous…
De quoi ai-je besoin d’être libéré ce matin ? Il en a payé le prix !

Nous sommes vraiment vivants, … lorsque nous nous mettons au
service !
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Conclusion : Où est la bonne place ? Quelle est ma place ?
Alors que Jésus parle pour la 3ème fois de sa mort et de sa
résurrection (8,31 ; 9,31 ; 10,32-34), Jacques et Jean sont bien loin de
réaliser la détresse et les angoisses de Jésus. Ils sont bien loin d’être
les soutiens de Jésus. Ils ne pensent qu’à eux-mêmes. Ils se disent
que le moment est favorable pour obtenir la promesse d’une bonne
place !... Dans ces moments, demandons-nous : ‘’qu’est-ce que Jésus
attend de nous ?’’
Jésus leur rappelle que la bonne place, c’est d’être au service…
Comme il rappellera à Marthe, (Jean 11) que la bonne place est
dans l’écoute de la parole de Jésus…

Quelle place aurais-je au ciel ?
« Il me suffit de savoir que j’y serai ! »
Mais en attendant, je ferai tout ce que je peux, pour que mes amis, ma
famille… et vous tous, vous y soyez également. Et aussi ceux qui sont
loin, …
Ma récompense et ma prière, sera de voir dans ce royaume, toutes
les personnes que j’aurai aimées, et aussi toutes les autres… parce
que dans le royaume, nous n’aurons plus aucun mal à nous aimer…

Jean Wendling, pasteur à Wasselonne

Psaume 43
1Rends-moi

justice, ô Dieu, défends ma cause contre des gens sans

pitié.
Délivre-moi des menteurs et des malfaiteurs.
2Car

c'est toi, Dieu, qui es mon protecteur. Pourquoi donc m'as-tu

repoussé, pourquoi dois-je vivre accablé, pourquoi laisses-tu mes
ennemis m'écraser ?
3Fais-moi

voir ta lumière et ta vérité. Qu'elles me guident vers la
montagne qui t'est consacrée, qu'elles me conduisent à ta demeure !
4Alors

je m'approcherai de ton autel, de toi-même, Dieu ma plus
grande joie. Je prendrai ma guitare pour te louer, toi qui es mon
Dieu !
5A

quoi bon me désoler, à quoi bon me plaindre de mon sort ?

Mieux vaut espérer en Dieu et le louer à nouveau,
lui, mon Sauveur et mon Dieu.

Confession des péchés
Seigneur, Tu fais de nous des pèlerins dans ce monde.
Là ou le passé nous emprisonne, Tu dessines pour nous un chemin
d’avenir.
Là ou l’inquiétude nous menace, Tu nous offre la confiance.
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Là ou l’écoulement du temps nous oppresse, Tu nous ouvres à
l’éternité.
Pardonne-nous quand le découragement nous gagne, et préserve
notre foi !

Avant les lectures :
Comme la pluie et la neige descendent des cieux
et n’y retournent pas sans avoir arrosé,

Pardonne-nous quand nous perdons de vue notre appel à te suivre
Pardonne-nous quand nous perdons de vue notre appel à te servir…

fécondé la terre et fait germer les plantes,
sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui
mange,

Annonce du pardon

Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche :

Le Christ n’est pas d’abord un roi qui règne sur le monde.

Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté

Il n’est pas d’abord un maître qui conduit ses disciples.

et accompli avec succès ce pour quoi je l’ai envoyée. (Esaïe 55/10-11)

Il a d’abord voulu être un serviteur, notre serviteur.
En effet, le Fils de l’Homme est venu pour servir et non pour être
servi.
Que le Dieu d’amour qui s’est fait serviteur

- Lecture de l’AT : Gen 22 (le sacrifice d’Isaac évité par Dieu !)
- Lecture de l’Épître : Hébreux 5, 7-9

et qui nous aime comme on n’a jamais aimé, bouleverse votre cœur ;
qu’il vous donne sa vie nouvelle : sa force d’aimer et de pardonner !

Intercession
Seigneur Jésus,

Prière d’illumination
Seigneur Jésus, aide-nous à te suivre comme tes disciples
enthousiastes.

Tu es notre joie et notre espérance,
Nous te prions, fais jaillir la vérité au cœur des mensonges de ce
monde.
Accorde-nous ta Paix lorsque la haine et la violence nous laminent.

Aide -nous à accepter de porter notre croix !
Par ta grâce, donne-nous maintenant un cœur pour ta Parole,

Accorde-nous de devenir des serviteurs lorsque l’ambition nous
dévore.

et une parole pour notre cœur.

Offre-nous ton salut au cœur des tempêtes de notre temps.
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Eveille-nous à la confiance lorsque les peurs et les angoisse nous
tenaillent.
Sois avec nous lorsque la souffrance nous éprouve.
Demeure notre joie à l’heure de notre mort.
Dans le silence, nous te confions…

Seigneur Jésus,
Tu es notre joie et notre espérance,
Tu nous appelles à témoigner de ta vie nouvelle jusqu’aux extrémités
de la terre.
Remplis-nous du Souffle de ton Esprit.
Tu es béni pour les siècles des siècles…
Notre Père…

Cantiques : ALL 34.15 : Mon Rédempteur est vivant
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