
29e dim. ordinaire 2021 – Is 53,10-11 ; Ps 32 ; He 4,14-16 ; Marc 10,35-45.

Selon l'épître aux Hébreux Jésus est le serviteur souffrant annoncé par
Isaïe.  Il  souffre  parce  qu'il  ne  pèche  pas.  En  effet  aimer  sans  faiblir
concentre sur lui, sur sa chair, tout le péché du monde. Mais malgré le
poids de cette  masse il  ne cale jamais.  Voilà pourquoi  il  est  le  grand
prêtre, le médiateur, entre la création et notre Père, attirant les pécheurs
comme vous et moi qui croient qu’il est la seule réponse raisonnable au
péché et qui veulent le rejoindre en aimant avec lui.

Quand Jésus annonce sa passion, sa mort et sa résurrection, Jacques et
Jean entendent la promesse de sa victoire sur le péché et c'est pour y
participer qu'ils demandent d'être assis à sa droite et à sa gauche. Mais
Jésus estime que leur demande est imprécise : Vous ne savez pas ce
que vous demandez ! D'où sa question : pouvez-vous boire à ma coupe
et partager mon baptême ? S’il est impossible de dire ce que sont cette
coupe  et  ce  baptême  alors  que  la  passion  n’a  pas  eu  lieu,  nous
entendons que Jésus leur demande s’ils désirent le suivre au plus près.
La réponse est immédiate : « oui » ! Et Jésus confirme qu'ils  le suivront
au  plus  près  jusqu’au  bout !  Dès  lors,  la  recherche  des  places
d'honneur ne présente plus d'intérêt et la suite nous apprendra qu'elles
sont redoutables puisqu'elles seront occupées par les deux bandits qui
seront crucifiés avec Jésus.

Les dix autres qui n'ont pas saisi la finesse du dialogue entre Jésus et les
deux frères s'indignent contre eux, révélant ainsi leurs propres ambitions.
Du coup Jésus les invite à ambitionner non pas les places d’honneur
mais la participation au service assuré par le Fils de l’homme qui donne
sa vie pour le rachat  de la  multitude, autrement dit  d’aimer à sa suite
autant que possible et de tenir ainsi coûte que coûte le lien avec notre
Père du Ciel !

Nous désirons suivre au plus près Jésus, tels Jacques et Jean mais nous
désirons aussi les  places  d'honneur  même  si  nous  n'y  accéderons
jamais,  tels  les  autres  disciples.  Et  la  victoire  des  premiers  sur  les
seconds n’est  possible que par  ce travail  secret  sur  nous-mêmes que
nous appelons prière. En effet, par la prière, selon le psaume 32, je me
fais tout proche de Jésus puisque comme lui au jardin des Oliviers, je
mets mon espoir dans le Seigneur source de tout amour.

Que l’Esprit Saint vous donne d’aimer avec Jésus !

Olivier Petit.


