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St Marc chapitre 10 versets 35 à 45
Ce dimanche , Jésus nous dit ce qu'Il pense du pouvoir ." les grands
font peser leur pouvoir ....il ne doit pas en être ainsi parmi vous
....celui qui veut devenir grand sera votre serviteur , celui qui veut être
le premier sera l'esclave de tous "
1° Voila une question d'actualité .
Il suffit de regarder notre monde pour se rendre compte que cette
parole est actuelle : les pays où le pouvoir opprime les citoyens sont
plus nombreux que ceux où il existe une vraie démocratie . Et sans
aller au loin , reconnaissons qu'au fond de notre coeur , il y a une désir
inavoué de dominer , d'avoir raison , , d'être celui qui décide .
On cite des professions , des entreprises où l'air est irrespirable . On se
plains d'être harcelé .....Il ne doit pas en être ainsi parmi vous , dit
Jésus .
2° Jésus est-Il contre les pouvoirs ?
Jésus n'est pas un révolutionnaire naïf et anarchiste , Il ne prétend pas
instaurer un monde sans hiérarchie : Ni Dieu , ni maître a proclamé un
certain Marx ....On sait bien qu'on peur changer de maître mais on ne
change rien au fond ....Jésus proclame qu'il est Maître et Seigneur
mais Il se met au service de ses disciple , Il leur lave les pieds " Le
Fils de l'Homme n'est pas venu pour être servi mais pour servir "!
3° L'autorité selon Jésus c'est servir .
L'autorité n'est pas chose mauvaise en soi Dans tout groupe humain il
faut un responsable , mais pour Jésus la responsabilité est un service..
Dans l'Eglise , les pouvoirs sont des ministères , en latin "ministère"
veut dire service : on ne peut pas revendiquer un pouvoir dans l'église
Le Pape lui même tient à s'appeler "le serviteur des serviteurs de Dieu
"
4° Une autorité qui donne le pouvoir aux subordonnés .
Les meilleurs chefs sont ceux qui ceux qui savent faire participer leurs
subordonnés .Les meilleurs professeurs sont ceux qui savent susciter

l'initiative de leurs élèves . Les meilleurs parents sont ceux qui ont l'art
d'épanouir de façon active leurs enfants . Les meilleures paroisses sont
celles où les fidèles sont les plus participants dans tous les services .
Le vrai chef est celui qui sait écouter , comprendre, mettre en valeur,
respecter les autres et non pas dominer ou manipuler
Imitons Jésus : Il est venu pour servie et donner sa vie pour
la multitude "
Jésus s'est sacrifié pour la promotion de l'ensemble des hommes !
chaque messe nous le rappelle .
Prenons au sérieux l'invitation de Jésus à imiter sa pensée sur le sens
du pouvoir.
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