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Mercredi 30 mai 2018
Évangile selon Saint MARC (10.32-45)

Les disciples étaient en route avec Jésus pour monter à Jérusalem; Jésus les précédait; ils étaient effrayés, et ceux
qui suivaient étaient aussi dans la crainte. Prenant de nouveau les Douze avec lui, il se mit à leur dire ce qui allait
lui arriver : « Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l’homme sera livré aux chefs des prêtres et aux
scribes, ils le condamneront à mort, ils le livreront aux païens, ils se moqueront de lui, ils cracheront sur lui, ils le
flagelleront et le tueront, et trois jours après, il ressuscitera. »
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 : «Accordenous 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 dirent : «Nous le pouvons.» Jésus répondit : «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 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 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.»

Venu pour Servir et non pour être servi
Cette situation fait parfois penser à des conversations d’enfants (Illustration), alors qu’on leur parle
d’une situation importante, ou d’un état d’âme profond et personnel, eux viennent de nulle part avec une
demande ou une préoccupation totalement anodine, nous déconcertant complètement. ‘Vous ne savez pas
ce que vous demandez’ (v. 38). (boire la coupe signifie partager le même destin dans l’A.T. : Ps 75.9)1
Pour le baptême2!
Comparaison : N’est-ce pas ainsi dans notre relation avec notre père céleste? Parfois nos préoccupations
(nos demandes, nos prières) très égoïstes et orgueilleuses, détonnent :
(1) avec la souffrance autour de nous (des gens mourant de cancer, d’accidents, de perte de travail, etc.),
(2) avec la préoccupation de Jésus dans les évangiles, ou (3) de Paul dans ses épîtres, préoccupé que le
monde autour entende parler de l’évangile, le message du pardon des péchés par Jésus. Différence entre
entendre & comprendre (savoir v. 38), comme Pierre à la 1ère annonce (8.31-33).
Distinction de Marc : l’enseignement unique à Marc avant cette histoire : tout est possible à Dieu (v. 2327) et la fidélité au Seigneur sera récompensée (v. 28-31), en plus du récit du jeune homme riche (v. 1722) qui ne se trouve pas au même endroit dans les autres évangiles (Mt 19.16-30; Lc 18.18-30; voir
10.25-37).
La situation est assez ironique : Alors que notre Seigneur monte d’un pas déterminé vers Jérusalem pour
être crucifié, ses disciples ne comprenant pas son message, ne pensent qu’au règne glorieux du Messie.
Alors que Jésus, leur maître, sera rejeté par le monde, eux pensent à leur domination sur le monde. Lui
se prépare à souffrir des douleurs atroces et humiliantes, et eux aspirent aux positions les plus élevées
dans le royaume. Les positions d’honneur dans le royaume de Dieu ne seront pas attribuées en fonction
des liens de sang, du statut social, des accomplissements, mais à l’engagement au service du Seigneur,
de notre identification avec le Christ.
1 Arnold, Daniel, l’Évangile de Marc, Suisse; Éditions Émmaüs, 2007, p. 321, « En parlant de la coupe qu’il devrait boire,
Jésus fait allusion à la colère de Dieu contre le péché de l’humanité qu’il devrait porter à notre place » (Kuen, p. 218).
2 La mention du baptême n’est pas dans Matthieu, ‘mais pour les chrétiens persécutés de Rome auxquels Marc s’adresse, le
signe public du baptême était hautement significatif et risquait de leur coûter la vie.’ Arnold, p. 322.
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Nous avions déjà regardé le texte parallèle de Mat. 20.17-28 le 28 février dernier et parler de la vraie
grandeur!
De plus, ironiquement, la vraie grandeur sera le résultat de cette grande souffrance et humiliation (v. 45).
Proverbes (15.33; 18.12b) : l’humilité précède la gloire…(29.23) l’orgueil de l’homme l’abaisse, mais
celui qui est humble d’esprit obtient la gloire. Cette sagesse divine est tout le contraire de ce que le
monde prône…et voyez le résultat. ‘Quiconque veut être grand parmi vous, qu’il soit votre serviteur’ (v.
43). Simplement à voir les histoires de Joseph, de Moïse, de Josué ou de David.
Fait intéressant : La dernière fois que Jésus a annoncé sa mort et sa résurrection (9.30-32), les disciples
eurent une discussion à savoir qui était le plus grand (9.33-34) et Jésus suivit avec une exhortation à
l’humilité (9.35-37) : Si quelqu’un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous
… Et en prenant un petit enfant, il le plaça au milieu d’eux (9.36). Cet enfant servira d’exemple pour
leur enseigner comment cultiver une attitude humble (9.37, cp. Mt 18.-16; Luc 9.46-48).
Il y a donc une récurrence de cette exhortation à l’humilité suite à l’annonce de sa mort et de sa
résurrection.
BUT de Jésus (v. 45) – servir et donner sa vie en rançon! Nous cherchons la grandeur, mais c’est Jésus
dans sa grandeur qui doit venir payer le prix pour nous libérer! Image d’esclave libéré par un prix qu’il
ne peut payer, ou encore d’une rançon pour libérer quelqu’un pris en otage, ou coupable d’injustice.
Q. A quoi aspires-tu? Aux grandes choses, aux grands accomplissements, aux grandes études, à faire
beaucoup d’argent et brasser de grosses affaires? Jésus, dans sa grandeur céleste, est venu servir les
autres et nous libérer, nous qui étions esclaves et perdus. Il a mis de côté sa grandeur pour notre
bénéfice!

