Dimanche 21 Octobre 2018, St Marc 10/35-45, «Dominer ou Servir»
« Venu pour servir, et donner sa vie, pour la multitude »
Cette Parole de Jésus est centrale.

« Venu pour servir ... » sans autre précision. « servir» ce peut être très petit ... pas grand chose ... un petit service en passant ... servir, ça peut durer longtemps ... se renouveler en de
multiples occasions ... servir, ça peut même devenir l'essentiel d'une vie ...
Quand Jésus rassemblait les foules aux belles heures de Galilée ... tout marchait bien ...
Or, maintenant, il faut que Jésus aille plus loin. Quand il faut, il faut. Il faut que Jésus
« monte» à Jérusalem. Jésus sent et veut passer sur l'autre versant, celui où « servir» devient
« donner» « se donner» « donner sa vie ))
Jésus n'a pas dit cela dès les premières heures à ses disciples.
Or voilà que deux d'entre eux, Jacques et Jean, s'approchent et Lui demandent:
Donne-nous de siéger, l'un à Ta droite, l'autre à Ta gauche, dans Ta gloire! )) Ils rêvent! ...
Pour Jésus, servir, ce n'est pas siéger. Pour Jésus, servir, se passe en bas, quelques fois très
bas -laver les pieds de ses disciples par exemple - et ça, c'est très grand, c'est très haut.
La demande des deux disciples fait comprendre à Jésus que l'heure est venue de tout dire à
ses disciples.

« Le Fils de Dieu est venu pour servir et donner sa vie ... pour la multitude »
Maintenant, tout est dit
L’Église a jugé que cette Parole de Jésus doit prendre place au cœur de l'Eucharistie
Quand le prêtre la prononce, à chaque messe, il sait très bien que cette Parole n'est pas la
sienne. Il est là uniquement pour dire Jésus-Christ.
Dans la même ligne, je relis l'éditorial de « La Vie» du 29 Mars 2018.
Roselyne, la sœur du Père Hamel; Marielle, l'épouse du Lieutenant-colonel Arnaud
Beltrame. Deux femmes, deux catholiques ordinaires, anonymes, confrontées à deux drames
extraordinaires et publics. Deux générations, deux sensibilités. Dans cet amour pour le frère,
pour le mari, dans cette foi en Jésus, aucune exaltation, aucune haine, aucune scorie, aucune
ombre. Pas un mot à l'encontre de l'assassin, pas un propos sur le terrorisme, sur l’État
qui ... les politiques que ... L'immensité du bien, et leurs silences semblent avoir pris, en elles,
toute la place disponible
Devant ces deux femmes, devant la Parole de Jésus, je me tais
Je crois que la multitude, elle est tout près. Elle est là, si proche de moi, à portée de ma main
Je n'ai rien à rajouter
Avec la forte collaboration de Fabrice
Maintenant, un mot sur la quête d'aujourd'hui. L’Église catholique dans les cinq continents
est répartie en 3000 diocèses. Toutes les paroisses, les riches et les pauvres, participent à la
quête de la journée missionnaire mondiale. Les chrétiens d'Europe et d'Amérique du Nord
sont les principaux donateurs. Les dons vont aux Églises locales d'Afrique, 54 et d'Asie
32. Les Œuvres pontificales missionnaires apportent, grâce à votre générosité, de l'ordre de
150 millions d'Euro aux 1100 diocèses qui en ont le plus grand besoin, souvent face à des
populations grandissantes de baptisés. Mettez l'argent de la quête dans les enveloppes. Si
vous n'avez pas apporté assez d'argent, gardez l'enveloppe que vous déposerez Dimanche
prochain à la quête. Merci, merci.

