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PRÉDICATION

Chers amies et amis, sœurs et frères dans le Christ,

Il est facile et tentant de jeter la pierre aux disciples Jacques et Jean, de 
juger rapidement leur attitude et de blâmer leur incompréhension. Mais 
ce qu’ils vivent est si proche de ce que nous pouvons vivre qu’il vaut la 
peine de nous y arrêter, sans esprit de jugement. Pour éclairer notre 
présent.

Les disciples, raconte Marc, sont habités par la peur et l’angoisse. 
Cependant, ils ne mettent pas des mots sur ce qu’ils ressentent. Ils ont 
pris, suivant Jésus, le chemin vers Jérusalem, et perçoivent que la menace
pèse sur lui et peut-être sur eux.

Ils ont pris le même chemin, mais ils marchent à distance, Jésus devant, 
eux derrière, inscrivant dans l’espace, leur incompréhension. — nous le 
savons, quand l’incompréhension émerge dans un couple, dans un groupe
d’amis, la proximité des corps devient difficile à vivre — Ils prennent de la
distance physiquement parce qu’ils ont pris de la distance 
relationnellement.

Les disciples savent bien les oppositions entre Jésus et le pouvoir 
religieux. Tout leur être capte la tension montante, mais personne parmi 
les disciples ne parle, mais personne n’en parle. La peur est là, mais elle 
n’est pas dite, elle n’est pas parlée. C’est lui laisser le champ libre. La 
peur n’attend pas, elle occupe le terrain quand elle est tue. Elle habite les
corps quand elle ne peut être dite et reconnue. La peur tue la relation 
quand elle est tue. 

Peut-être que, comme nous, les disciples imaginent encore, que pour 
mieux combattre la peur, il faut la taire, l’ignorer, faire comme si elle 
n’existait pas.



Alors Jésus prend les douze avec lui et pour la troisième fois, il leur 
annonce ce qui va lui arriver, ce avec quoi lui-même se familiarise. 
L’humiliation, la violence, la mort. Jésus met des mots sur ce qu’il va 
affronter et qui effraie les disciples.

Il serait faux de penser que pour Jésus, il ne s’agit là que d’une formalité, 
comme s’il était venu pour mourir. Et seulement pour mourir en victime 
sacrificielle.

Il serait faux de penser que lui-même ignore la peur et qu’elle ne saurait 
l’habiter. Au contraire, Marc dira plus tard la peur et l’angoisse de Jésus 
dans le jardin de Gethsémané.

Jésus ne choisit pas la mort, mais la vie des autres, même si cela doit lui 
coûter la vie. S’il transgresse les règles habituelles, s’il prend à rebours 
les valeurs de son temps, s’il instaure une autre manière de vivre, s’il 
dénonce la défiguration de Dieu et des humains par la religion, s’il 
proteste contre l’injustice, s’il accorde de l’importance aux petits, à ce qui
n’a pas d’importance dans l’esprit de ses contemporains, s’il bouleverse 
la dynamique des hiérarchies humaines, il en assume les conséquences.

Le choix de Jésus n’est pas la mort. Mais le service des êtres humains que
l’on défigure au nom de Dieu ou du pouvoir. Le choix de Jésus n’est pas la
mort, mais la vie du plus faible et du plus humble, et il accepte que ce 
choix-là puisse le conduire à la mort.

Il n’y a donc rien de morbide dans l’attitude de Jésus. Ni goût pour la 
souffrance et la douleur. Au contraire, c’est le désir de vivre et de faire 
vivre qui l’habite. La mort et la souffrance ne sont que les conséquences 
de son choix dans l’opposition aux forces de mort, d’humiliation et de 
défiguration.

Il comprend sa mort comme un service, comme le prix à payer pour 
libérer les prisonniers de la peur, de la haine, de la mort.

Devant la peur tue de ses amis, Jésus parle. Il parle la mort. Il dit l’objet 
de la peur, de la sienne et de la leur. Il met des mots sur l’impensable. 
Jésus met des mots là où les tabous sont souvent les plus forts et 
interdisent toutes paroles.

Qu’il nous est difficile de parler de la mort quand elle est à la porte, de 
parler la mort quand elle vient et avec celui ou celle qui l’affronte. De 
parler d’amour avec nos proches, de parler l’amour dans ces moments où 
chacun meurt de ne pas en être sûr. Nous mourrons de ne pas parler, 
laissant libre place à l’imaginaire, au doute, à la peur.



Là où le silence s’installe et creuse la distance entre les êtres, Jésus 
parle. Là où le silence enferme et isole, Jésus parle.

Mais la parole n’est pas miraculeuse. Elle n’a pas toujours un succès 
immédiat. Il faut du temps à la parole pour être entendue. Il lui faut 
traverser les résistances multiples souvent ignorées.

Jésus parle. Mais devant leur propre peur, face à la parole de Jésus, 
Jacques et Jean n’entendent pas. Ou n’entendent qu’en partie, comme 
l’élève distrait qui se révèle capable de dire les derniers mots du 
professeur. Ils n’ont écouté que les derniers mots : « il se relèvera », et ils
se ruent dessus. Ils demandent leur part de pouvoir quand viendra le 
temps de la gloire de Jésus.

Devant la peur, devant l’inadmissible et l’incompréhensible des paroles 
de Jésus, ils cherchent la maîtrise et l’assurance d’une position 
dominante. Ils tentent de se rassurer en s’assurant que Jésus les tient en 
estime, qu’il leur accordera ce que leur cœur désire, qu’il leur donnera en
partage sa souveraineté.

Encore une fois, ils ne mettent pas vraiment les mots sur leur demande 
intime. Celle-ci pourrait se traduire par : « Dis-nous que tu nous aimes, 
que nous avons place auprès de toi ! Dis-nous que nous te serons utiles, 
que tu nous juges capables ou méritant. »

Il me semble entendre dans leur demande la même angoisse que celle 
vécue autrefois quand deux camarades au cours de gym devaient tirer les
équipes pour la balle à deux camps ou pour le volley. Pourvu qu’on me 
prenne en premier, qu’on me reconnaisse comme utile ou doué…

Ils demandent un statut, une place, alors que c’est leur relation à Jésus 
qui est en jeu. Toujours cette même confusion entre l’avoir et l’être.

Petite parenthèse mais parenthèse douloureuse. Combien de familles se 
déchirent au moment du partage d’un héritage ? Non pas par goût du 
gain — encore qu’il ne faudrait pas l’exclure — mais par peur de ne pas 
avoir été aimé, de ne pas être reconnu dans l’amour des parents. 
Revendiquer une part, un objet, c’est demander à être rassuré sur la 
place que l’on a occupée dans le cœur d’un père ou d’une mère… 
Demande d’un objet pour dire la relation !

Sur la mort qui vient, Jacques et Jean font l’impasse. Sur le déchirement 
qu’ils vont vivre et qu’ils vivent déjà, sur les choix à assumer, sur la 
douleur qui déjà maintenant les prend, silence. Ils semblent même 
prendre à la légère les paroles de Jésus sur la coupe à boire et le baptême
à recevoir, comme s’ils n’en voulaient voir que la dimension positive.



Ce que Jésus annonce entre tellement en contradiction avec ce qu’ils 
croient et espèrent qu’ils ne l’entendent pas. Ce n’est pas un refus 
volontaire. Ce n’est pas de la mauvaise volonté. Ce n’est pas une absence 
d’intelligence. C’est une impossibilité.

Ce qui nous arrive à nous aussi devant la nouveauté et qui heurte de front
ce que l’on croit vrai. (cf. Galilée, la physique quantique, les bateaux de 
Christophe Colomb...) C’est encore ce qui peut nous arriver quand le 
médecin annonce une mauvaise nouvelle, et que l’on ne retient du 
diagnostic que l’opération est possible. Le besoin de garder ou de 
reprendre espoir est si grand qu’il efface la dimension douloureuse ou 
dramatique de l’annonce. Celle qui remet en cause les fondements de 
notre existence.

Ce que Jésus annonce — non seulement dans ses révélations autour de la 
Passion, mais dans sa manière d’être, de vivre et d’aimer —, ce que Jésus 
enseigne oblige à de tels bouleversements, de tels réajustements que 
l’esprit renonce à s’y accorder.

Alors les deux disciples fuient vers l’avenir, se projettent en avant en 
demandant de participer au pouvoir du Messie tel qu’ils le conçoivent. 
Puissant, souverain, dominateur. Oubliés le souci des plus petits et le 
service des humbles. Oubliés les enseignements de Jésus. Devant la perte
de maîtrise — c’est ce que signifie leur peur — les deux disciples en 
reviennent aux valeurs de leur temps : dominer, chercher le pouvoir sur 
autrui, jouir de la gloire et de la puissance.

À la demande de Jacques et de Jean, Jésus ne peut répondre. Il n’a pas, 
lui non plus, la maîtrise de l’avenir et il s’en remet à un autre, à celui qui 
peut faire traverser la mort, à celui qui peut donner la vie. Formidable 
attitude de Jésus qui sait reconnaître ses propres limites.

Si Jésus n’a pas la maîtrise de l’avenir et les disciples non plus, il leur 
indique le chemin du présent, là où ils peuvent agir déjà. La fuite en 
avant est le signe que dans le présent, les disciples se sentent dépassés et
impuissants.

Mais tout le service de Jésus, toute son action vise à redonner à chacune 
et à chacun un pouvoir d’agir ici et maintenant, non dans l’espérance de 
choses grandioses, mais dans l’humble disponibilité à autrui. Là où déjà 
le Messie nouveau se donne à connaître et à reconnaître.

Il leur faut donc apprendre que déjà le Messie règne quand ils font place 
au plus petit, quand ils donnent de l’espace au plus démuni. Et peut-être 
au petit qui est en eux !



Dernière parenthèse. Ce que Jésus demande, ce n’est pas l’abandon de 
l’ordre et des hiérarchies — lui-même demeure le maître — mais la 
conversion du cœur qui place en premier le don de soi et le service des 
autres. La tentation est toujours grande de vouloir changer les structures 
plutôt que les cœurs ! L’autorité, la vraie, c’est faire grandir autrui, peu 
importe le statut ou le rang que l’on occupe !

Et peut-être qu’une manière de rendre service aux plus petits, c’est de 
parler de ma peur, de ma faiblesse, de ma mort.

C’est de me reconnaître incapable d’entendre en vérité ce que Jésus dit 
qui va à l’encontre de mes convictions et croyances.

C’est d’accueillir la non-maîtrise de l’avenir et le pouvoir d’agir dans le 
présent.
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