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Chant d'entrée
Robert Lebel (Droit de reproduction)
Sur les pas de Jésus
(CD Peuple de pèlerins plage 7)

Les oiseaux ont des nids
Les renards des tanières;
Jésus n’avait pour lui
Que l'ombre d'une pierre.
Il parcourait, la nuit,
Des chemins de misère,
La maison des petits
Lui était familière.
Sur les pas de Jésus
Vous trouverez la croix,
Mais la croix de Jésus
Est promesse de joie!

Il allait sans argent
Sans bâton, ni besace,
En oubliant le temps
Et les premières places.
Il disait de la vie
Qu'on gagnait à la perdre
Et que c'était folie
De se vouloir célèbre.
Il n'avait plus d'ami
Au soir du grand orage…
Il en avait trop dit
Aux scribes et aux sages!
On criera dans les rues
Que vous perdez la tête
Lorsqu'au nom de Jésus
Vous troublerez la fête…

Lecture de l'Évangile: Marc 10, 35-45
«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. »

Commentaire
Être un bon roi, ce n'est pas d'abord porter une couronne mais bien diriger, c'est-à-dire bien
servir. Les deux apôtres se préoccupaient de la couronne. Jésus leur a montré ce qu'il fallait

faire pour bien diriger. Ensuite, il a fait comprendre à tous les autres apôtres comment il
fallait se comporter pour participer à sa royauté. Quand on sert un roi dont la couronne est
faite d'épines, nos priorités deviennent différentes.
On ne connait rien concernant l'âge de Jacques mais on sait que Jean était le plus jeune des
apôtres. En considérant leur intervention, on peut croire que leur démarche était futile.
Quand des jeunes veulent s'engager, ils montrent souvent un empressement exagéré et
semblent s'occuper de détails très secondaires plutôt que de s'attacher à l'essentiel. Nous,
les adultes, ne devons pas premièrement repousser leur élan mais le rediriger vers
l'essentiel. Ce fut d'ailleurs l'action du Christ.
Il faut considérer ce que Jean a fait plus tard. Lui le seul parmi les apôtres, il s'est tenu au
pied de la croix avec Marie et il s'est ensuite occupé d'elle, «le disciple la prit chez lui.» (Jean
19, 27) Il est l'auteur du quatrième évangile et de trois épitres pleines de sentiments très
évangéliques. La tradition nous apprend qu'il est mort à un âge avancé et qu'il est toujours
resté fidèle à sa vocation.
Il est clair qu'il a bien compris la leçon de Jésus concernant l'importance de boire le calice et
que la question des sièges de droite et de gauche était bien secondaire. L'essentiel, le
véritable message de cette péricope évangélique c'est le service d'abord. Les disciples du
Christ se doivent d'être des disciples missionnaires, des serviteurs de leurs frères et sœurs.
Porter l'Évangile au monde avec tout le monde, les jeunes et les moins jeunes, c'est s'ouvrir
aux autres, leur être sympathiques même s'ils sont indifférents ou même parfois
antipathiques envers nous. «Père, pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font.» (Luc
23, 34)
Dialogue avec Jésus
Fidèle : Seigneur, quand Jacques et Jean sont arrivés avec leur demande, tu devais être un
peu déçu, ça ne semblait pas montrer qu'ils avaient bien compris tout ton enseignement.
Jésus: Je n'étais pas complètement déçu, je savais qu'ils avaient beaucoup de bonne
volonté, qu'ils m'aimaient et voulaient me servir. C'est seulement qu'ils ne comprenaient
encore qu'un seul sens du mot royaume.
Fidèle: N'était-ce pas être égoïstes et prétentieux de vouloir les deux premières places alors
que tu avais déjà nommé Pierre à la tête de ton projet d'amour pour l'humanité?
Jésus: Et ce Pierre m'a même renié devant une servante. Je ne cherche pas des gens
parfaits pour me suivre, sinon je choisirais des anges. Je veux des gens prêts à aller de
l'avant et à servir malgré leurs faiblesses.
Fidèle: Crois-tu que tu pourras établir ton royaume avec ce genre de personnes?
Jésus: Tu ne connais pas l'habileté de l'Esprit-Saint à faire une œuvre magnifique avec des
outils bien ordinaires. Mon disciple missionnaire est celui qui s'abandonne dans les mains de
l'Esprit et le laisse travailler à sa guise.
Fidèle: Ne convient-il pas tout de même d'essayer d'être un meilleur outil à ton service?

Jésus: Oui et non. Si être un meilleur outil veut dire être plus disponible dans les mains de
mon Esprit, c'est très bien. Si ça veut dire être plus performant à cause de ta valeur
personnelle, ce n'est pas bon. Tu pourrais devenir orgueilleux et oublier la véritable source
de ton utilité dans le royaume.
Fidèle: Alors que dois-je faire?
Jésus: Fais ton possible et laisse l'Esprit faire le reste. Aie confiance en Lui et ta mission
sera accomplie.
Prière:
Nous te prions pour que tous les chrétiens deviennent de vrais missionnaires pour annoncer
l'Évangile au monde entier.
R. Seigneur nous te prions.
Nous te prions pour que la paix et l'harmonie puissent exister entre toutes les personnes qui
croient en Dieu et en une réalité spirituelle.
Nous te prions pour que les humains de tous les âges, de toutes les nationalités, de toutes
les identités possibles puissent s'unir pour le bien de notre humanité commune.
Nous te prions enfin pour notre maison commune, la terre. Que nous puissions la respecter
et la protéger en l'utilisant proprement afin qu'elle puisse demeurer le soutien de nos
descendants pour les nombreuses générations à venir.
Chant de conclusion
Comme lui Robert Lebel (Droit de
reproduction)
(CD Messe du soir plage 12)

Comme lui,
Savoir dresser la table,
Comme lui,
Nouer le tablier,
Se lever chaque jour
Et servir par amour,
Comme lui.
1- Offrir le pain de sa Parole
Aux gens qui ont faim de bonheur
Être pour eux
Des signes du Royaume
Au milieu de notre monde.

2- Offrir le pain de sa présence
Aux gens qui ont faim d'être aimés
Être pour eux
Des signes d'espérance
Au milieu de notre monde.
3- Offrir le pain de sa promesse
Aux gens qui ont faim d'avenir
Être pour eux
Des signes de tendresse
Au milieu de notre monde.
4- Offrir le pain de chaque Cène
Aux gens qui ont faim dans leur cœur
Être pour eux
Des signes d’Évangile
Au milieu de notre monde.

