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Le 17 octobre 2021

27e dimanche du Temps Ordinaire B

Lectures: Is 53, 10-11 - Ps 32 - He 4, 14-16 - Mc 10, 35-45

Frères et sœurs,
Comme dans le chapitre précèdent au verset 34-35, dans cette page de l’Evangile que nous venons
de proclamer, saint Marc épingle la course aux honneurs qui alimente les discussions au sein du
groupe des disciples. Ecoutons la demande de Jacques et Jean qui veulent s’assurer une situation
d’avenir. Ils visent non seulement une place d’honneur à côté de Jésus dans son Royaume mais un
réel pouvoir de gouvernement. Les dix autres disciples s’indignent contre Jacques et Jean, non
parce qu’une telle demande n’est pas convenable, mais parce qu’eux aussi, désirent la même place.
Tous rêvent d’honneur, de gloire et d’avoir. A plusieurs reprises, ils ont été en conflit entre eux
pour savoir lequel était le plus grand. L’Evangéliste Marc place ainsi une scène d’incompréhension
des disciples, qui entraîne un enseignement de Jésus qui dénonce la vaine prétention de ses amis
les plus proches. Il fait prendre conscience aux futurs responsables de la communauté chrétienne
de la façon dont l’Empire romain et les sociétés civiles conçoivent l’autorité. C’est toujours une
domination, le plus souvent totalitaire.
Chers frères et sœurs, cet évangile est actuel. N’est-ce pas que la course aux premières places est
une réalité dans toutes les organisations et sociétés où nous sommes présents? Et quand ils sont au
pouvoir, la plupart de ceux-là qui dirigent, "commandent en maîtres". Ils imposent leur loi et ne
tiennent aucun compte de la souffrance des leurs administrés. Ils oublient le sens même du mot
autorité. Une autorité, c’est quelqu’un qui se met à la hauteur des gens qu’il dirige. La tentation du
pouvoir, de gloire et d’avoir n’épargne personne. Jésus nous demande donc tous de réagir. Comme
lui, ceux qui ont le pouvoir sont invités à dresser la table, à nouer le tablier, à se lever chaque jour
et servir leurs administrés par amour. Comme Jésus, ceux qui occupent les premières places, sont
invités à offrir le pain aux gens qui ont faim de bonheur et d’être pour eux des signes du Royaume
et de tendresse. Jésus invite non à la loi du plus fort mais à celle du plus aimant. Servir par amour.
Ce qui fait la valeur d’une vie, c’est l’amour que nous mettons au service des autres. Chacune et
chacun de nous peut demander au Seigneur la grâce de devenir davantage, jour après jour, serviteur

et non commandeur. Servir c’est donner sa vie ou un peu de sa vie, c’est donner de son temps ou
tout son temps aux personnes esseulées, c’est donner de son amour ou tout son amour aux gens
qui ont faim d'être aimés, c’est aussi venir en aide à ceux qui souffrent, ceux qui sont exclus, ceux
et celles qui sont blessés par les épreuves de l’existence. C’est Offrir le pain de la présence aux
oubliés de notre société. C’est à cet amour des autres que nous serons reconnus comme vrai
serviteurs et authentiques disciples du Christ. Jacques et Jean sont appelés au service qui n’est pas
toujours sans difficulté. Voilà pourquoi Jésus leur pose la question: "Pouvez-vous boire la coupe que je
vais boire et recevoir le baptême dans lequel je vais être plongé?" Sans réaliser vraiment ce qui les attend,
Jacques et Jean acceptent sans complexe. La coupe à boire est le symbole de la souffrance à subir.
De fait, l’apôtre Jacques connaitra le martyre. De son côté, s’il est décédé de mort naturelle, l’apôtre
Jean, selon la tradition, est passé par des épreuves redoutables.
Aujourd’hui encore au sein de nos familles, au sein de l’Eglise et de notre société, Jésus est là pour
nous soutenir au milieu des épreuves de la vie et veut nous ramener à l’essentiel en nous proposant
un chemin radicalement tourné vers les autres. Chemin de service humble et généreux. Ce service
quotidien est un joyeux chemin d’amour qui nous conduit à la gloire. Pour y parvenir, nous avons
bien besoin de l’Esprit de Dieu. Prions-le pour qu’il nous rende capables de redresser nos ambitions
et de guérir nos rivalités, de nous laisser inspirer par l’exacte conception du service et de notre
mission des baptisés. Bonne mission pour servir tout homme et tout l’homme. Amen;

Père Etienne NTALE,
religieux barnabite

Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez verser vos dons à:
"Messes Radio": Compte n° BE54 7320 1579 6297 – BIC CREGBEBB
Nous vous remercions, par avance, de votre générosité.

