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- 17 octobre 2021 Première lecture : Is 53, 10-11
Psaume 32 (33, 4-5, 18-19, 20.22
Deuxième lecture : He 4, 14-16
Evangile : Mc 10, 35-45

Fais de nous un peuple de serviteurs et accueille l'offrande de nos vies !
« Que voulez-vous que je fasse pour vous ? » (Mc 10, 36). Jésus n’écarte pas la demande de Jacques et
de Jean, les fils de Zébédée. Pourtant, l’Evangile nous le fait comprendre, cette demande n’est pas
pleinement pure, nous y reviendrons ! « Jacques et Jean s’approchent de Jésus », cette mention est
importante. Les deux frères font confiance à Jésus. Il est leur maître. Ils se sont mis d’accord sur ce
qu’ils allaient lui demander et ils s’approchent. Même s’ils ne savent pas ce qu’ils demandent, ils le
font avec générosité. Jésus accepte et authentifie leur désir profond, suivre le Christ jusqu’au don, au
sacrifice de leur vie. : « La coupe que je vais boire, vous la boirez ; et vous serez baptisés du baptême
dans lequel je vais être plongé » (cf. Mc 10, 39).
« Que voulez-vous que je fasse pour vous ? » Mes amis, Au seuil de ce synode diocésain, répondons
chacun à cette question. Nos demandes vont être purifiées par nos échanges, par nos rencontres.
Ensemble, nous aurons à nous présenter devant le Christ et à lui présenter nos demandes et pas
seulement la demande de chacun. Le contexte de l'évangile d'aujourd'hui est précieux les apôtres
marchent avec Jésus et s'indignent contre Jacques et Jean. La réponse de Jésus nous éclaire au seuil
de notre démarche : « 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, qu’il n’en soit pas ainsi. Celui qui veut
devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l’esclave
de tous. » (Mc 10 42-44). Qui est celui qui a pris le premier la place du serviteur ? Le Christ lui-même,
« 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 » (Mc 10, 45).
Mes amis, tous ici, nous désirons prendre le Christ comme modèle et le suivre. « Servir et non être
servis. » Qu’il y ait entre nous l’émulation du service mutuel. Nos vocations sont différentes, nos
missions sont différentes, mais tous nous avons pour maître celui qui s'est mis à notre service à tous.
Mes frères et mes sœurs, soyons unis dans la même prière : « Seigneur, fais de nous un peuple de
serviteurs et accueille l'offrande de nos vies ». En commençant ce parcours synodal, nous sommes
appelés, comme le pape François nous y invite, à devenir experts dans l'art de la rencontre. Fidèles
dans la rencontre du Seigneur et dans la rencontre mutuelle. Le pape François insiste dans son homélie
de dimanche dernier : « Chaque rencontre, nous le savons bien, demande de l'ouverture, du courage,
de la disponibilité à se laisser interpeller par le visage de l'histoire de l'autre ».
Mes amis, ensemble, approchons-nous du seigneur, scrutons ensemble sa Parole et entendons son
appel : « Que veux-tu que je fasse pour vous ?» Ensemble, répondons-lui : « Te servir et annoncer à nos
frères et sœurs ton amour ».
Amen.
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