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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

Marc 10, 35-45

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

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée,
s’approchent de Jésus et lui disent : « Maître, ce que nous
allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour
nous. » Il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous
? » Ils lui répondirent « Donne-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 la coupe que je vais boire, être baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé ? » Ils lui
dirent : « Nous le pouvons. » Jésus leur dit : « La coupe
que je vais boire, vous la boirez ;et vous serez baptisés du
baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à
ma droite ou à ma gauche, ce n’est pas à moi de l’accorder
; il y a ceux pour qui cela est préparé. »
Les dix autres, qui avaient entendu, se mirent à s’indigner
contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit : « Vous
le savez : ceux que l’on regarde comme chefs des nations
les commandent en maîtres ; les grands leur font sentir leur
pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui
veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui
qui veut être parmi vous 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. »

Pouvez-vous boire
à la coupe que je vais boire ?

« Comment réussir sa vie ? »
Choisir la bonne distance
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.

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 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 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 grand, 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 semblent pas roses
et ce ne 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, 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 souhaité 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.

AJOUT À L’HOMÉLIE
Prière

Un peu plus sur l’évangile
L’on dit souvent: «plus ça change, plus c’est pareil.» On penche trop souvent du côté
du plus intelligent, de celui qui est riche, de celui qui semble bien dirigé. Jacques et
Jean font penser à des politiciens assoiffés de pouvoir et qui se rangent trop aisément
au candidat gagnant pour obtenir un poste de prestige.
Jacques et Jean, montre qu’ils n’ont rien compris de la situation. Ils ont peur. Ils voient
en Jésus, ce Messie puissant attendu par Israël. Les dix autres qui accompagnent Jésus
sont choqués par l’attitude de Jacques et Jean. Avec Jésus, si jamais il penche sur le
plan d’un royaume politique, il y aurait de la place pour bien des gens. Tout étonnés, les apôtres reviennent avec patience sur l’essentiel de sa mission: le service. Il
rappelle que «le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir et
donner sa vie en rançon pour la multitude.»
Il en était ainsi autant pour les humains du temps de Jésus qu’aujourd’hui en 2015.
D’aucuns utilisent les postes de direction pour s’enrichir et affirmer son pouvoir. Il ne
doit pas en être ainsi pour ses disciples, chercher grimper dans l’échelle sociale, insister sur leurs talents, étaler leur orgueil doit d’être le dernier souci de celui qui marche
avec Jésus.«Les chefs des nations dominent sur elles en maîtres».
Le Royaume de Dieu est un royaume de miséricorde, de service, de pardon et d’amour.
Aussitôt qu’une personne dans un groupe présente avec ostentation ses réussites, elle
risque de s’attirer la réprobation et l’éloignement des gens autour de lui. Le chrétien
doit cherche à faire de son milieu de vie, un endroit où la paix est essentielle.
Regardons autour de nous, la question de pouvoir reste une question d’aujourd’hui,
elle est encore d’actualité. Notre terre est un champ de bataille. Chacun tente d’écraser
l’autre et de profiter le plus possible de la situation. Le chrétien est d’abord et avant
tout celui qui choisit d’avoir un pendant pour les faibles, les pauvres, les sans voix.
Avez-vous remarqué que bien des compagnies veulent se rendre présentes dans les
écoles et les universités afin de mieux préparer ses futurs employés.Pas pour toutes
ces compagnies, l’important c’est de montrer aux jeunes de se tailler une place dans
la société. Pour réussir, tout est permis, tous les moyens sont bons. C’est Saint Paul
qui disait : « tout est permis, mais tout n’est pas profitable.» La fin ne justifie pas les
moyens et la cupidité de certains dirigeants conduit à la faillite de millions de petits.
Quelle joie de voir le Pape François rappeler l’essentiel à ses cardinaux, évêques et
prêtres. Même dans l’Église la cupidité et le bien paraître n’ont pas leur raison d’être.
Pour les chrétiens, la loi du service n’est pas seulement une loi parmi d’autres, c’est la
«Constitution de l’Église.» Ce qui compte, ce n’est pas l’avancement, la carrière, les
titres, les décorations, les places d’honneur! Une seule manière d’agir : le service. Le
Christ disait : «Le Fils de l’Homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir».
Devons-nous donc fuir le pouvoir ? L’argent n’est pas mauvais en soi et des leaders
dans tout groupe humain, il en faut. Jésus demande la vigilance : ne pas adopter les
pratiques et les manières humaines.

Il ne faut pas que l’argent et le pouvoir viennent à engourdir à estomper
le service que nous devons toujours avoir en pour le pauvre, le petit à la
manière de Jésus. AMEN.

Un départ dans la vie
Partir, s’éloigner, décoller, faire le vrai choix pour Jésus,
c’est faire un premier pas vers un ciel nouveau.
Détacher les amarres, lâcher prise,
se laisser guider par Lui,
quitter les rivages sûrs, la terre ferme
pour l’Aventure en Dieu,
c’est faire un premier pas vers un ciel nouveau.

MOTS CROISÉS
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SOURIONS
UN PEU

Partir vers des eaux vives et rafraîchissantes,
flotter entre vagues tumultueuses et accalmies apaisantes
entre les mains du Maître sur notre barque personnelle,
c’est faire un premier pas vers un ciel nouveau.
Se donner, aimer sans fin, aimer à se perdre
dans les bras de Celui qui fait route avec nous.
Être heureux en cet Amour Divin
réchauffant nos rêves fougueux,
être heureux au vent de son Esprit caressant
nos pensées profondes.
Oublier les écueils sur nos routes,
oublier l’enfilade des jours,
garder patience devant la marée qui monte,
se laisser aller à l’Espérance qui nous habite.
Détacher les amarres, filer sur le long fleuve tranquille,
glisser entre les rochers et se reposer, calme, serein,
sur les plages ensablées de cet amour Infini.
Seigneur, viens m’aider à détacher ma barque,
à m’engager à ta suite avec joie et confiance.

http://humour-blague.com/blague/histoires-droles-16.php

Donne-moi le goût du vrai
risque en Toi,

Donne-moi le goût du vrai risque en Toi,
en m'embarquant sur ton bateau
en te laissant tenir la barre
de mon esquif fragile.
Amen.

