Évangile du 17 octobre 2021. Cycle B
29e Dimanche du Temps Ordinaire

IL MONTRE AVEC LEUR VIE LE CHEMIN

D’HUMILITÉ, DE SERVICE
AMBIANCE
Inspire Seigneur dans ma vie, le fait d’agir à partir de ce qui est petit,
être la voix qui te proclame par les sentiers.
Marcher librement, en sachant que tu m’aimes tel que je suis et tu
attends que je devienne meilleur.
Allons, marchons ensemble, Tu es le modèle et le rappel. Tu m’invites
à marcher, à grandir, à être, à être….
Premier et dernier, marcher et voir plus loin que, dans le chemin tout
arrive.
Et en tout, aimer et servir.
CHANT. Amarte a Ti Señor en todas las cosas

https://www.youtube.com/watch?v=nmx3MvNoJGY

ÉVANGILE - Marc 10, 35-45,
Alors, 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
baptisé 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.»
Approfondissement de l’Évangile :
Commençons par ces derniers mots « rançon pour la multitude » : ils ont
malheureusement complètement changé de sens depuis le temps du Christ,
et nous risquons donc de les entendre de travers ; aujourd'hui, quand nous
entendons le mot rançon, c'est dans le contexte d'une prise d'otage, il s'agit
de payer la somme exigée par les ravisseurs, seul moyen d'obtenir la
libération du prisonnier. A l'époque du Christ, au contraire, le mot « rançon
» signifiait la libération, c'est-à-dire la seule chose importante en définitive.
Le mot grec qui a été traduit par rançon est dérivé d'un verbe qui signifie «
délier, détacher, délivrer ». C'est donc un contresens, par rapport au texte
grec de l'évangile de Saint Marc, d'imaginer que Jésus doive payer quelque
chose pour nous.
Ce contresens défigure complètement l'image de Dieu. D'autre part, nous
savons bien que tous les prophètes ont lutté de toutes leurs forces contre
l'horrible pratique des sacrifices humains. Donc, quand les disciples ont
entendu Jésus leur dire « je dois donner ma vie en rançon pour la multitude»,
il ne leur est pas venu à l'idée une minute que Dieu pouvait exiger l'exécution
de son Fils pour apaiser un quelconque courroux. Et ils étaient des croyants
et donc, ils attendaient aussi la libération définitive de l'humanité de tout le

mal qui la ronge : le mal d'ordre physique, moral, spirituel. Et ils entendaient
Jésus leur dire « je dois consacrer ma vie à cette œuvre divine de libération
de l'humanité ». Mais Jésus leur dit aussi que cette œuvre de libération de
l'humanité passe par la conversion du cœur de l'homme ; et cela va lui coûter
la vie, il le sait. Il vient, pour la troisième fois de leur annoncer sa passion,
sa mort et sa résurrection ; annonce qui ne fait que confirmer leurs craintes
; Jésus leur a dit : « Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire ? Recevoir
le Baptême dans lequel je vais être plongé ? » Manière de dire, je ne peux
pas éviter le chemin de souffrance et de mort car « Le Fils de l'homme n'est
pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie ». C’est la figure
du serviteur, annoncée par Isaïe, qui a été pour les premiers chrétiens la seule
manière de comprendre l'incompréhensible : le roi du monde humilié au lieu
d'être couronné. Et au long des siècles, cette phrase de Jésus se répercute
encore. Disons que l'œuvre de libération de l'humanité n'est pas
terminée ; elle nécessitera encore d'autres témoins. « Que ton amour,
Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. »
Des pistes pour la prière :
1. Comment as-tu compris le message de Jésus, comme il le transmet au
bien comme l’interprètent les apôtres ?
2. Quelle est la libération que Jésus t’offre ? Acceptes-tu le passage par la
croix ou bien tu attends la gloire qui cherche le monde ?
3. Qui a besoin d’être libéré aujourd’hui autour de toi ? Dans notre
société ?
COMME LE DIEU QUI SERT______________________________

MUSIQUE AMBIENCE. KITARO Full Album
https://www.youtube.com/watch?v=25fvkLMu7EQ
LE PROPHÈTE DE NAZARETH
Comme celui qui sert, toujours.
Le Fils envoyé, Prophète cohérent
que souffre avec son peuple, et le sauve.
Serviteur qui nous introduit
dans l’amour et miséricorde de Dieu,
qui est proche de tous,
de ceux qui le cherchent,
aussi ceux qui ne le cherchent pas.

C’est le Dieu de tous, un Dieu humain.
Il a appris dans la faiblesse,
Il s’apprivoise en elle, et
Il la montre en signalant le chemin vers Dieu.
Le Prophète de Nazareth
marche vers Jérusalem.
Nous, tes disciples,
nous aspirons à être proches de Toi.
Participer de ta vie est
accueillir la croix, tâche difficile.
Annoncer l’Évangile,
engage notre vie.
Traiter chacun avec amour
et selon ce dont il a besoin.
Accueillir et servir et aimer.
Accompagner en marchant, ceux qui souffrent.
Donner une parole face à l’injustice
et écouter la clameur de la terre,
servir d’en bas, en touchant la boue
et avec délicatesse la modeler.
Marcher pied nu et
avoir le cœur, disponible.
Accueillir la joie et les larmes.
Mettre un mot d’espérance,
dans le chemin que parcourent les petits,
ceux qui n’ont rien,
ceux qui n’ont pas un visage concret,
parlez et vivez Jésus, Prophète de tous.
CHANT. GRANDE ES TU AMOR – Hna. Glenda Lyric
https://www.youtube.com/watch?v=OLO_X5VL40E
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