Marc 10, 35-45

Un jour, parce qu’il faisait très froid, les porcsépics d’un troupeau se serrèrent les uns contre
les autres pour se protéger contre le froid par
la chaleur réciproque. Hélas, douloureusement
gênés par les piquants, ils ne tardèrent pas à
s’écarter de nouveau les uns des autres. Obligés de se rapprocher de nouveau, en raison
du froid persistant ils éprouvèrent un fois de
plus l’action désagréable des piquants, et ces
alternatives de rapprochements et d’éloignements durèrent jusqu’à ce qu’ils aient trouvé
une distance convenable à l’abri des maux.
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Pouvez-vous boire
à la coupe que je vais boire ?
Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s’approchent de Jésus et lui disent : « Maître, nous
voudrions que tu exauces notre demande. »
Il leur dit : « Que voudriez-vous que je fasse
pour vous ? »
Ils lui répondirent : « Accorde-nous de siéger,
l’un à ta droite et l’autre à ta gauche, dans ta
gloire. »
Jésus leur dit : « Vous ne savez pas ce que vous
demandez. Pouvez-vous boire à la coupe que je
vais boire, recevoir le baptême dans lequel je
vais être plongé ? »
Ils lui disaient : « Nous le pouvons. » Il répond
: « La coupe que je vais boire, vous y boirez ;
et le baptême dans lequel je vais être plongé,
vous le recevrez.
Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il
ne m’appartient pas de l’accorder, il y a ceux
pour qui ces places sont préparées. »
Les dix autres avaient entendu, et ils s’indignaient contre Jacques et Jean.
Jésus les appelle et leur dit : « Vous le savez :
ceux que l’on regarde comme chefs des nations
païennes commandent en maîtres ; les grands
leur font sentir leur pouvoir.
Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui
veut devenir grand sera votre serviteur.
Celui qui veut être le premier sera l’esclave de
tous :
car le Fils de l’homme n’est pas venu pour être
servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. »
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«Tout pouvoir sans contrôle rend fou.»
Émile-Auguste Chartier

«La clémence honore le pouvoir » proverbe
«C’est affreux de connaître le secret d’un autre et
de ne pas pouvoir l’aider.» Anton Tchekhov

Yvon Cousineau, c.s.c.

Réflexion à partager

«Le plaisir des grands est de
pouvoir faire des heureux.»
Blaise Pascal

Sur le point de mourir, Alexandre convoqua ses généraux et leur communiqua ses dernières volontés, ses
trois ultimes exigences : Que son cercueil soit transporté à bras d’homme par les meilleurs médecins de
l’époque, que les trésors qu’il avait acquis soient dispersés tout le long du chemin jusqu’à sa tombe, et
que ses mains restent à l’air libre se balançant en dehors du cercueil à la vue de
tous. L’un de ses généraux, étonné de ces requêtes insolites, demanda à Alexandre
quelles en étaient les raisons ? Alexandre lui expliqua alors ce qui suit : « Je veux
que les médecins les plus éminents transportent eux-mêmes mon cercueil pour
démontrer ainsi que face à la mort, ils n’ont pas le pouvoir de guérir. Je veux
que le sol soit recouvert de mes trésors pour que tous puissent voir que les biens
matériels ici acquis, restent ici-bas. Enfin, je veux que mes mains se balancent au
vent, pour que les gens puissent voir que, les mains vides, nous arrivons dans ce
monde et, les mains vides, nous en repartons quand s’épuise pour nous le trésor
le plus précieux de tous : le temps... Nous pouvons produire plus d’argent, mais Jacques
pas plus de temps. Alors comment réussir sa vie ?
La question ne date pas d’hier. Elle fait partie de l’aventure humaine. Jacques et Jean, comme les autres
apôtres, ont tout quitté pour suivre Jésus. Et Jésus leur parle régulièrement de la venue d’un Royaume qui
se met en place. Ils veulent être ministres du gouvernement dans le monde nouveau que Jésus annonce.
Ambition normale, ils veulent réussir dans la vie, ils veulent être grands. Qui ne rêve pas d’être grands,
de réussir sa vie ? Les apôtres ne semblent pas écouter Jésus. Il vient juste d’annoncer ses souffrances
et sa passion, l’horizon, l’avenir ne semble pas rose et ce ce sera pas une aventure facile. Plus tard, nous
apprenons que Jacques et Jean ont vécu l’épreuve et sont morts martyrisés. Ils ont compris ce qu’était
vraiment le Royaume de Dieu.
« Les grands (de ce monde) font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas
en être ainsi.» Réussir sa vie, pour reprendre une expression de Jésus « devenir
grands» appartiendra à celui qui se fera serviteur Comment réussir sa vie ? .
Qui n’a pas rêvé une seule fois d’avoir beaucoup d’argent de pouvoir, d’être
très puissant ou intelligent, d’avoir du pouvoir sur les choses, les évènements,
les autres.
Concrètement, Obtenir un diplôme, c’est merveilleux, mais il doit
recevoir la couleur de l’Évangile. Fonder une famille, c’est fantastique, mais cette
fondation doit reposer sur le roc de l’Évangile. Posséder des biens matériels, c’est
extraordinaire, mais le chrétien doit mettre au service des gens en créant du travail, Jean
en partageant à la manière de Jésus. Mener une carrière prestigieuse ou un métier
que l’on aime,c’est formidable pourvu que l’on soit créateur et au service de l’autre à la manière de Jésus.
Qui n’a pas ouhaité un jour de jouir d’une réputation honorable, c’est gratifiant, mais dans la mesure où
l’on sert humblement et en soulageant le fardeau de celles et ceux qui leur sont confiés.
La grandeur d’une personne ne se mesure pas au pouvoir dont elle dispose, comme Alexandre et certains
grands de ce monde, mais au service qu’elle rend.

Voilà la clef que je veux vous remettre. Si le coeur vous en dit, apportez un certain nombre de
clefs avec vous. Remettez ces clefs à certaines personnes que vous avez préparées à les recevoir
aujourd’hui en concluant votre homélie. La meilleure clef est celle qui ouvre vers le service des
uns des autres.

