UNITÉ PASTORALE
JEAN XXIII ~ VAL DE VESDRE
FEUILLET ANNONCES
29e ordinaire année B
Samedi 16 et dimanche 17 octobre 2021

DÉCÈS
Nous a quittés pour rejoindre la maison du Père
~ Roger Fraineux, époux d’Erna Heinen, décédé le
9/10 à l’âge de 98 ans – Funérailles mardi 12/10 à
Saint-Joseph

Merci à l’abbé Vincent Jemine qui a transmis
cette belle

Intentions des messes
À SAINT-JOSEPH :

Suite aux inondations qui ont dévasté
le rez-de chaussée du presbytère
de St-Remacle, les travaux sont en cours
avec le retour de l’électricité. Il faudra
toutefois le temps pour rétablir téléphone
et connexion Internet avant que puisse
reprendre la permanence au secrétariat
En attendant, pour toute question urgente
contacter Mr le Doyen Stanis Kanda
sur son gsm : 0479 80 14 88
L’église Notre-Dame des Récollets
a également subi de gros dégâts des eaux
En conséquence, les confessions sont
supprimées jusqu'à nouvel ordre.

Samedi 16 : Mme Anne Nihar
Mercredi 20 : messe fondée n°3
Samedi 23 : intention reportée

À SAINT-ANTOINE :
Pour St Antoine
Dimanche 17 : August Nahal
Jeudi 21 : 16h30 chapelet - 17 h 30 : adoration
Vendredi 22 : prière avec le mouvement du
Sacré Cœur
Dimanche 24: paroisse

Pour Notre-Dame des Récollets
Dimanche 17 à 18 h : pour la paroisse
Dimanche 24 à 18h : En mémoire de Jacques Olivy
par ses amis de la Maîtrise de la Ville de Verviers

POUR ENSIVAL.

.

Messes à Notre-Dame de l’Assomption

Vous trouverez les horaires des messes
– actualisés - et tous renseignements
de l’Unité pastorale Jean XXIII sur le site
Internet : https://paroisses-vervierslimbourg.be

Dimanche 17/10 à 9h30 : Messe pour Mr Jean
PITON (Anniv 12/10/1929) et famille ;
et pour Mme Andrée GASPAR-LETESSON
(13e ann 19/10) et ses filles Manuela et Véronique
Dimanche 24/10 à 9h30 Messe pour Mr
Georges DONSIN
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AU FIL DES JOURS EN OCTOBRE

Découvrez le Journal Dimanche

À cette occasion, sont proposées deux
formules d’abonnement inédites.

Comme les abeilles
Même au mois d’octobre, dès qu’un
rayon de soleil pointe son nez, les
abeilles sortent de la ruche et
continuent de butiner : elles trouvent
encore des fleurs qui viendront élargir la
palette de parfums que l’on retrouvera
dans leur miel. Un bon animateur, un
bon musicien au service de la liturgie, ne
doit pas hésiter lui non plus à aller
régulièrement butiner !
Dès que nous avons l’occasion d’aller
dans une autre église, une autre
paroisse, prenons la peine d’évaluer
humblement ce que font les autres :
qu’est-ce qui aide à la prière ? qu’est-ce
qui ne l’aide pas ?
Dans ce que je vois, ce que j’entends,
qu’est-ce qui peut me permettre
d’améliorer mon service ?
Comme les abeilles, nous trouverons
sûrement quelque chose à récolter…
( Dominique Pierre)

EN OCTOBRE : Profitez d’un abonnement au
Journal Dimanche à prix réduit ! (cathobel.be)
Chaque semaine, le journal Dimanche vous
propose des rencontres inspirantes,
des regards chrétiens sur le monde, des
questions de sens et de spiritualité
Pendant tout le mois d'octobre, est proposé
l’abonnement « Bon Dimanche» à 60€.
Soit un abonnement d’un an en version
papier avec un bon d’achat de 30€ valable
dans les abbayes, monastères et librairies
religieuses de nos régions : l’abbaye trappiste
de Scourmont (Chimay), les Bénédictines de
Rixensart, l’abbaye de Maredsous, les librairies
CDD de Namur et d’Arlon, la librairie Siloë de
Liège et l’UOPC de Bruxelles.
Ou découvrez les deux offres Anniversaire !

Cette année, Dimanche fête
son 75e anniversaire, tandis que la Radiotélévision catholique belge, lointaine ancêtre
de CathoBel, souffle ses 90 bougies.

Vous êtes chaleureusement invités
à vous abonner à cet hebdomadaire (au prix
défiant toute concurrence) qui aide à
comprendre et à décrypter l'actualité, à
réfléchir sur les questions d'aujourd'hui et de
l'avenir, à découvrir la vie de foi dans toute la
Belgique francophone et à l'étranger.
Dimanche propose aussi un agenda prêt à
nourrir le vôtre et des appréciations de livres
et de films, ainsi que d'expositions à travers
toute la Belgique.
En outre, en vous abonnant, vous soutenez les
médias catholiques en Belgique -et c'est
précieux pour le "paysage médiatique" de
notre pays.
Alors si vous n’êtes pas encore abonnés ou
réabonnés… allez vite voir sur le site via le lien
suivant :
https://www.cathobel.be/promotion-journaldimanche/
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Dans le cadre de l’année « Famille Amoris
Laetitia », le service des Couples et Familles
du diocèse de Liège organise un cycle de
conférences en 2021-2022.
• Jeudi 21 octobre à 20h à l’Espace
Prémontrés, Rue des Prémontrés 40, à Liège
(Séminaire)
La première invitée sera Isabelle Roskam,
docteure en Sciences psychologiques,
professeure en psychologie du développement
à l’Université de Louvain. Elle a coécrit
avec Moïra Mikolajczak, docteure en Sciences
psychologiques, professeure en psychologie
médicale et de la santé à l’Université de
Louvain, « Burn out parental : l’éviter et s’en
sortir » aux Éditions Odile Jacob.
Isabelle viendra expliquer ce qu’est le burn out
parental, nous donner des pistes pour l’éviter
et pour s’en sortir.
Plusieurs études récentes menées par
l’UCLouvain montrent que l’épuisement peut
provenir du rôle parental et de la vie familiale.
Appelé « burn-out parental », ce syndrome
affecte des parents d’enfants de tous âges,
toutes catégories sociales et économiques
confondues. Ce processus s’installe
progressivement, de façon insidieuse.

Les conséquences peuvent être importantes
tant pour le parent (perte d’énergie,
problèmes relationnels au sein du couple,
problèmes de santé, addictions…) que pour le
/ les enfant(s) (négligences, violences verbales
et physiques à leur égard). Sujet tabou, le
parent souvent démuni ne reçoit pas toujours
l’aide adéquate.
Coût ? 5€ à payer sur place
L’inscription est obligatoire sur :
sdcfliege@gmail.com
ou par téléphone au 0474 34 44 13.
• week end du 23 et 24 octobre :
Collecte pour le soutien aux missions.
La collecte de ce dimanche des Missions est
faite en faveur de MISSIO, l’organisme de
l’Eglise qui s’occupe de financer les Églises des
pays du Sud et leurs projets missionnaires.
L’annonce de l’Evangile doit en effet être
promue partout dans le monde, afin de
communiquer la foi et de diffuser l’amour,
dont le monde a tant besoin. Au nom des
jeunes Églises, merci d’avance pour votre
générosité. Vous pouvez aussi verser sur le
compte BE93 3631 4768 5267 de l’asbl Evêché
de Liège avec la communication « Collecte
prescrite dimanche des Missions ».
Intentions de l’apostolat de la prière en
octobre : Prions pour que chaque baptisé soit
impliqué dans l’évangélisation, disponible
pour la mission, à travers un témoignage de
vie ayant le goût de l’Évangile.

• Du 25 octobre au 2 novembre

Sur la terre comme au ciel

A v e c

Depuis 2020, Prions en Église et le sanctuaire
de Montligeon organisent, du 25 octobre au 2
novembre, une neuvaine de prières pour les
défunts.
Pour cette deuxième édition, nous vous
proposons de vivre “9 étapes d’un chemin de
consolation”. Tous les matins de la neuvaine,
vous entendrez une parole de confiance d’un
témoin, mais aussi des conseils pour prier,
entrer dans l’espérance, parler de la mort à un
enfant… avec Mgr Bruno Feillet, don Paul
Denizot et sœur Cécile.
Chaque jour, vous découvrirez une prière et
des extraits du Requiem de Duruflé pour
apaiser votre cœur et être en communion
avec tous ceux qui vivent un deuil. Vous
pourrez aussi télécharger et compléter votre
“carnet de neuvaine” quotidien, avec vos
réflexions et vos prières. Tout au long de la
neuvaine, vous pourrez confier vos défunts à
Notre-Dame consolatrice.
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Pour cela, vous lui écrirez leurs prénoms, leurs
histoires et votre tendresse pour eux.
Le 1er novembre, des membres de la rédaction
de Prions en Église, avec les chapelains et les
sœurs qui animent le sanctuaire, prieront pour
eux et pour vous, en direct, à 20h30. Vous
pourrez nous suivre sur le site de Prions en
Église.
Temps forts de la neuvaine à vivre ensemble
et en direct sur le site (puis en replay).
Les 1er et 2 novembre, l’équipe de Prions en
Église rejoindra au centre mondial de prière
pour les défunts, à Montligeon où les sœurs
de la Nouvelle Alliance et les pères de la
communauté Saint-Martin nous ferons vivre
en direct les veillées de prière et les
célébrations de la Toussaint et de la
commémoration des défunts en direct,
Disponible gratuitement sur inscription, ce
parcours nous invite à renouveler notre
espérance. inscription sur le site :
https://www.prionseneglise.fr/inscriptiontoussaint#inscriptionparcourstoussaint
Avec votre inscription, vous pourrez
télécharger gratuitement le livret Toussaint
2021 pour suivre les célébrations et prier
pour vos défunts.

• Jeudi 28 octobre de 9 à 15 heures Au Foyer
de Charité de Spa-Nivezé
Les Journées pour Dieu, avec l’encyclique
Fratelli tutti par le père J-Marc de Terwangne

*Le pèlerinage diocésain à Taizé aura lieu
cette année du 1 au 5 novembre
Les inscriptions sont ouvertes - Infos et
inscriptions : secretariat@sdjliege.be – tel :
0471 25 14 62 ou 04/229 79 37 - PAF : 150 €

Inscription : 087/79.30.90 ou
inscriptionfoyerspa@gmail.com
• samedi 30 octobre à 20 h, Le conseil de
fabrique et les paroissiens de Saint-Laurent
d'Andrimont vous invitent à un concert en
leur église

Ce concert est organisé à la suite de la
restauration des orgues. Les travaux ont été
effectués par la manufacture d’orgue
Schumacher d’Eupen, grâce à l’intervention
financière de la commune de Dison
Au programme, le Chant, le Hautbois
et l’Orgue avec Stephan Junker –
Armand Rahier - Patrick Wilwerth
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L'école Saint-Remacle rend le sourire
et un peu de bonheur aux enfants
et aux familles de Pré-Javais
Fortement impacté par les inondations, le
quartier de Pré-Javais était à la fête le vendredi
8 octobre après-midi. À la manoeuvre, l’école
Saint-Remacle de Verviers. Solidaire de ses
élèves et de leurs parents, elle a mis sur pied un
parcours d’artistes. Objectif ? Rendre le sourire
à toutes ces familles qui, depuis juillet dernier,
tentent de retrouver une vie normale.
Des sourires, des cris de joie et de surprise,
c’est à une véritable après-midi de fête que les
160 élèves de l’école Saint-Remacle et leurs
parents étaient conviés. Au programme, un
mini festival de rue et un seul mot d’ordre :
positivité.

«
Pendant les vacances, on avait fait une activité
juste pour les enfants » explique Rodolphe
Bastin, Directeur de l’école primaire SaintMichel et Saint-Remacle. « On était allés à
Forestia, grâce aux dons et la solidarité. Et les
parents nous ont dit qu’eux aussi avaient
besoin de quelque chose pour nous.

On s’est dit journée des familles et puis, c’était
l’occasion d’inaugurer nos nouveaux locaux et
de redémarrer positivement.»
Un sentiment partagé par sa collègue
Christelle, Directrice maternelle Saint-Michel
et Saint-Remacle. « C’est Saint-Michel en
marche, Saint-Remacle en marche.
Depuis le début, on avance et on prend le
temps d’analyser que les enfants soient
vraiment bien, c’est le plus important, on reste
positif et on fête tout ce qu’il y a à fêter. »
On l’a souvent entendu depuis les inondations,
les habitants de Pré-javais se sentent oubliés.
Vendredi, c’était absolument tout le
contraire. « J’ai aidé les sinistrés tout l’été et je
n’ai pas hésité une seule seconde lorsqu’on
m’a demandé de participer, explique Raphaêl,
l’échassier. Notre art sert aussi à ça, rendre le
sourire et mettre du baume au coeur là où c’est
nécessaire. »
« Je suis super contente, nous confie une élève
de 5e primaire à l’école Saint-Remacle. Ça me
fait super plaisir de voir l’école comme ça en
fête. » Sa copine renchérit « ça fait longtemps
qu’on ne s’était plus rassemblé et amusé
comme ça, c’est génial. »
Échassier, Cyclo-clown, magicien, souffleur de
bulles à savons, à chaque endroit un peu
symbolique du quartier, une vraie parenthèse
de bonheur se met en place. «C’est important
d’être là pour les enfants, les sinistrés, les gens
tout simplement, insiste l’artiste
clown « Biscuit «Verviers est célèbre pour sa
tarte au riz mais aussi pour sa solidarité et ça
franchement, c’est à souligner. »

Chaleur et couleur, c’est aussi ce que les élèves
de l’école Saint-Remacle ont voulu rendre à
leur lieu de vie où les stigmates des
inondations sont toujours bien présents en
collant des fleurs sur les portes des maisons
sinistrées. « On espère que les sinistrés seront
heureux en voyant ces fleurs, explique Bob,
élève en 6e primaire. Que ça leur réchauffera
le coeur, on tient à eux.»
Et si les enfants ont la banane, les parents ne
sont pas en reste. « L’école est vraiment super,
les enfants sont heureux et nous aussi car on
peut enfin penser à autre chose et
revivre», nous confie une maman. Une bouffée
d’oxygène et du soleil dans les coeurs, PréJavais revit le temps d’un instant mais qui
restera lui aussi à jamais inoubliable.
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PAGE DES LECTURES
29e ordinaire année B- 17-10-2021
Première lecture
du livre du prophète Isaïe (Is 53, 10-11)
Broyé par la souffrance, le Serviteur a plu au
Seigneur. S’il remet sa vie en sacrifice de
réparation, il verra une descendance, il
prolongera ses jours : par lui, ce qui plaît au
Seigneur réussira. Par suite de ses tourments,
il verra la lumière, la connaissance le
comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les
multitudes, il se chargera de leurs fautes.
Psaume 32
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous
comme notre espoir est en toi !
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;
il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice
la terre est remplie de son amour
Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort,
les garder en vie aux jours de famine
Nous attendons notre vie du Seigneur
il est pour nous un appui, un bouclier.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous
comme notre espoir est en toi !

Deuxième lecture
de la lettre aux Hébreux (He 4, 14-16)
Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le
grand prêtre par excellence, celui qui a
traversé les cieux ; tenons donc ferme
l’affirmation de notre foi. En effet, nous
n’avons un grand prêtre
incapable de compatir à nos faiblesses, mais
un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à
notre ressemblance, excepté le péché.
Avançons-nous donc avec assurance vers le
Trône de la grâce,
pour obtenir miséricorde et recevoir, en temps
voulu, la grâce de son secours.
Évangile
Alléluia. Alléluia. Le Fils de l’homme est
venu pour servir, et donner sa vie en rançon
pour la multitude. Alléluia.

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. »

Bonne Nouvelle de Jésus Christ
selon saint Marc (Mc 10, 35-45)
En ce temps-là, 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 : « Donnenous 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 baptisés du baptême
dans lequel je vais être plongé ? » Ils lui
dirent : « Nous le pouvons. »
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Quelques méditations sur les lectures

Psaume 32 :

Évangile selon saint Marc (10, 35-45)

« Je suis venu pour servir »

Ce psaume se présente comme une immense
profession d’espérance, fondée sur
l’expérience de la fidélité, de la justice de
Dieu, et de son amour universel.
L’espoir de la communauté est si grand qu’elle
envisage une délivrance de la mort.
On sait que la croyance en la résurrection des
morts s’est forgée tardivement dans l’Ancien
Testament, soit au IIe siècle avant notre ère,
au temps de Daniel et des Macchabées.
Il est difficile, voire impossible de date ce
psaume 32, mais il demeure un jalon
important sur cette question.

Les évangélistes n’ont pas cherché à
dissimuler les incompréhensions du groupe
des Douze, ni l’impertinence de certaines de
leurs questions.
Marc signale ici l’impair de Jacques et Jean,
parmi les premiers disciples appelés par Jésus
et les témoins intimes de sa transfiguration et
de son agonie.
Ces deux disciples rêvent de siéger l’un à sa
droite et l’autre à sa gauche. Les autres
disciples s’inquiètent de pareille demande,
mais tous abandonneront Jésus lors de sa
Passion.
Et que dire de Judas qui le trahit et de Pierre
qui le renie ?
Jésus réagit vivement en déclarant que luimême n’est pas venu pour être servi, mais
pour servir, et que tout disciple a vocation de
servir, voire de se faire l’esclave de tous.

Serviteur des serviteurs, ce superlatif
convient parfaitement à la figure du serviteur
souffrant d’Isaïe, ainsi qu’à celle de Jésus,
«grand prêtre » par excellence. Il résume
aussi les propos de Jésus qui définit sa
mission et celle de ses disciples en termes de
service.
Première lecture (Isaïe)
Ces deux versets se trouvent à la toute fin du
dernier chant du serviteur souffrant (Is 52),
figure anonyme d’un juste qui s’offre
librement et généreusement pour donner sa
vie en sacrifice de réparation pour les
multitudes.
Tous les grands serviteurs de Dieu (Abraham,
Jacob, Moïse, Élie, David.. et bien d’autres) ont
connu de grandes épreuves et de grandes
souffrances.
Mais le cas du serviteur souffrant est unique
dans l’Ancien Testament : broyé par la
souffrance, il se charge des souffrances des
autres.
Grâce à Dieu, son parcours tragique deviendra
lumière et aboutira à la justification de ces
multitudes.

Deuxième lecture (lettre aux Hébreux)
La christologie de la lettre aux Hébreux se
distingue par l’attribution à Jésus du titre de
« grand prêtre par excellence ».
Ce titre n’apparaît pas dans les évangiles et n’a
jamais été revendiqué par Jésus.
En revanche, l’interprétation que l’auteur fait
de ce titre, correspond, à plusieurs égards, à
ce que le prophète Isaïe écrivait au sujet du
serviteur souffrant.
Comme le serviteur, Jésus a donné sa vie en
étant éprouvé en toutes choses, et par
compassion pour nos faiblesses.

Que la parole du Seigneur soit lumière
pour nos pas et nous guide vers les plus
pauvres, les plus démunis car le Christ
nous appelle à être, comme Lui, serviteur
de tous.
Ce chemin de service, librement consenti,
le Christ nous le propose comme chemin
de vie, non par masochisme, mais au
contraire, pour connaître la joie du
service, le bonheur d’aimer.
(7)

Q

uelle impression avons-nous en écoutant

ce récit ? Que Jacques et Jean sont ambitieux
et que leurs 10 collègues ont raison de
s’indigner (tout le monde sait bien que
l’humilité est une vertu cardinale).
Sauf qu’en examinant le déroulement de ce
récit nous sommes obligés de constater que
c’est l’inverse qui est raconté : la démarche
des deux frères est encouragée et
accompagnée par Jésus, alors qu’il va
sévèrement critiquer l’attitude des dix autres.
Cette inversion du sens par rapport à notre
intuition est délibérée. C’est ainsi que Jésus
construit ses paraboles : sur des
retournements qui nous prennent par
surprise, afin de nous aider à entrer dans une
logique nouvelle qu’est celle de l’Évangile.
Reprenons ce récit, pas à pas.

1) «Jacques et Jean… »
Cet épisode s’ouvre sur cette union de deux
frères pour leur projet. Cela commence bien.
Jésus nous dit que « là où deux ou trois sont
assemblés en mon nom, je suis au milieu d’eux

2) « Jacques et Jean s’approchèrent de
Jésus… »
La question n’est pas la distance avec Jésus en
nombre de mètres. Comme quoi, on peut être
à côté physiquement tout en étant éloigné.
Le récit nous dit que les deux frères
s’approchent du Christ : puisque ce n’est pas
une question de centimètres, ils s’approchent
de sa qualité d’humanité et de foi ; de sa
liberté de pensée, sa liberté de prière ; de sa

façon d’aimer, de servir et d’espérer
3) Jacques et Jean, donc, s’approchèrent de
Jésus et ils lui dirent : « Maître, nous désirons

que tu fasses pour nous une chose… »
Il y a là deux points excellents : le premier est
qu’ils reconnaissent Jésus comme maître. Ils se
placent à son école, ils écoutent son
enseignement. Cela passe par l’intelligence :
un effort de compréhension dans leur propre
façon de voir. Les deux frères vont plus loin en
demandant à Jésus d’agir dans leur vie.
4) Jésus répond à leur démarche, comme
souvent de sa part, en leur posant une
question : « Que désirez-vous que je fasse
pour vous ? » Excellente question,
fondamentale, que nous pouvons nous poser,
en particulier dans la prière : de quoi ai-je
soif ? Cette question est tout autant valable
pour un athée que pour un croyant : est-ce
que ce dont j’ai soif est cohérent avec ce que
je pense être bon ? La prière est au moins cela,
elle va au-delà en faisant une place à l’action
de Dieu pour qu’il nous aide à comprendre
notre soif et travailler sur la source d’eau que
nous chercherons pour lui répondre.
5) De quoi rêvent les deux frères ? Là, l’histoire
se complique un petit peu pour nos oreilles du
XXIe siècle : « Donne-nous d’être assis dans ta

gloire ,l’un à ta droite, et l’autre à ta gauche »
C’est effectivement assez étrange pour nous.
En astiquant une lampe en cuivre trouvée
dans une brocante, si un génie nous proposait
de faire un vœu et un seul, nous ne penserions
pas une seconde à ce que Jacques et Jean
demandent au Christ.

Ce serait bien dommage car cette demande
des deux frères est excellente, comme le
montre le fait que Jésus les aide à travailler sur
le projet qu’exprime leur demande, à mieux le
comprendre et à affiner non pas leur objectif,
mais les moyens d’y arriver.
Quand Jésus n’est pas d’accord avec ce que
pensent et disent les apôtres, il n’hésite pas à
le dire nettement (en bon maître qu’il est), et
c’est ce qu’il va faire immédiatement après
pour les dix autres apôtres qui n’ont rien
compris à ce que demandent leurs deux
collègues. Peut-être que les dix se méprennent
sur la demande des deux frères, prenant leur
demande au sens commun. La « gloire » dont
il est question ici n’a rien à voir avec les
honneurs du monde auquel fait référence un
dictionnaire de grec classique, et le trône de
gloire n’est pas un fauteuil en bois doré
comme le pensent apparemment les dix
apôtres. Dans la Bible hébraïque « la gloire de
l’Éternel » est une expression consacrée pour
parler de la présence efficace de Dieu auprès
de son peuple pour lui donner la vie.
C’est ainsi que dans le livre de l’Exode « la
gloire de l’Éternel » arrache les Hébreux à
l’esclavage du pharaon, qu’elle se manifeste
au Sinaï pour leur donner des conseils de vie,
qu’elle marque les étapes de leur route à
travers le désert. Chercher à être associé à
cette « gloire » n’est donc pas une course aux
honneurs, comme le pensent les dix, c’est
espérer entrer au service actif avec Dieu, en
Christ, pour aider d’autres personnes avancer
dans leur vie
(8)

Les dix autres apôtres n’ont pas compris.
« Jésus les appela » : cette expression fait
contraste avec les deux frères qui sont dans la
dynamique de s’approcher du Christ.
Les dix sont également physiquement auprès
de Jésus. Seulement ils ne comprennent pas et
sont loin de saisir ce que signifie « gloire » et
grandeur dans l’Évangile. Précisément « la
gloire du Christ » va consister à se rendre
présent auprès d’eux, et à chercher à les
mettre en mouvement : Jésus les appelle et
leur parle. Il agit en maître qui aime les élèves
qui lui sont confiés. Il agit en médecin qui va
vers le malade pour le soigner et le libérer de
ce qui l’empêche de vivre. Jésus ne les accuse
pas directement, il leur tend le miroir d’une
petite histoire mettant en scène les tyrans de
ce monde qui comprennent « la gloire » dans
la supériorité et le pouvoir sur les autres.
Jésus leur dit « qu’il ne soit pas ainsi parmi
vous ». C’est aux dix que Jésus dit cela, pas aux
deux frères. Car c’est ce qu’ils font en jugeant
de travers leurs deux collègues. Mais leur
problème est plus profond que cela : c’est leur
propre conception de « la gloire » C’est leur
échelle de grandeur qui est nocive, comme si
la grandeur d’une personne consistait à être
au-dessus des autres, à les dominer.
C’est cela qui est à la racine de la tyrannie.
Il n’en est pas ainsi dans cette notion de
« gloire de l’Éternel » dans la Bible, qui
consiste pour Dieu à être serviteur. C’est ainsi
que l’Éternel, révélant « sa gloire » à Moïse,

lui apprend que Dieu bénit une personne en
« levant son visage vers elle » Dieu s’étant
donc placé sous la personne pour la relever et
l’aider à avancer. C’est particulièrement ce
type de « gloire » que l’on voit se manifester
en Jésus de Nazareth, évidemment : celle
d’être serviteur des autres. C’est ce qu’il
montre dans un geste qui est en quelque sorte
son testament à la Cène, quand lui, le maître
et le seigneur leur lave les pieds, ce qui était le
travail de la moins gradée des servantes de la
maison

Les deux frères
Jaques et Jean, demandent de participer dès
maintenant au service que Jésus est en train
d’accomplir, et dans lequel ils reconnaissent ce
qu’a accompli « la gloire de l’Éternel » pour
sauver les Hébreux. Les deux frères
demandent d’être assis l’un à sa droite et
l’autre à sa gauche : le sens de la droite et de
la gauche était assez clair dans la culture de
l’époque. Un combattant portait une épée de
sa main droite et un bouclier à son bras
gauche. C’est comme dans la vie, il est utile
d’avoir une énergie pour avancer et une
résistance à ce qui pourrait nous perdre : une
part de recherche et une part de convictions,
une autonomie et une solidarité… Finalement,
le plus curieux dans ce dialogue, ce n’est pas la
réaction des disciples, mais c’est celle de Jésus.
Il n’accepte pas la demande de Jacques et de
Jean, il ne la refuse pas non plus
Il reste dans une indétermination déroutante.

« Il ne m'appartient pas de l'accorder. »cJésus
montre par là qu’il a conscience de ne pas tout
connaître, de ne pas tout savoir. Certes il est
Dieu, mais en venant partager notre condition
humaine, il en a accepté aussi ses limites.
Et c’est particulièrement évident dans cet
évangile de Marc qui nous montre que Jésus,
sur l’au-delà, ne peut pas dire grand-chose.
Mais s’il ne nous dit rien sur les places
d’honneur, il nous dit tout de même quelque
chose, et quelque chose de très important : il
nous dit que notre place dans le Royaume est
un don, un don à accueillir. Or si c’est un don,
cela signifie que l’homme n’en a pas la
maîtrise. Jacques et Jean doivent se contenter
de cette réponse. Et nous aussi. On peut
imaginer leur déception : non seulement ils
n’obtiennent pas ce qu’ils voudraient, mais en
plus Jésus, qui voit leur détermination, leur
annonce qu’ils boiront la coupe que lui-même
boira. On peut penser que cette fois-ci ils en
comprennent la signification : même si la
coupe dans la culture juive pouvait être une
coupe de bénédiction, elle était souvent aussi
une coupe d’amertume. Dans ce texte, Jacques
et Jean demandent à Jésus de siéger à sa droite
et à sa gauche, dans une position de
vainqueurs. Cela ne se passera pas tout à fait
comme ça : ils ne le savent pas encore, mais il
y en aura bien deux qui vont être à la droite et
à la gauche de Jésus : ce seront les deux
brigands sur la croix.
(9)

