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Régner ou Servir ?
Jésus les appela et leur dit : « Le Fils de l’homme est venu non pour être servi, mais pour
servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Marc 10.45
Cette déclaration de Jésus se trouve au cœur de l’évangile de Marc. Jésus se présente
lui-même à ses disciples comme le Fils de l’homme, il met l’accent sur « servir » en rapport
avec son humanité. En venant sur la terre, Jésus a délibérément choisi un rôle de
faiblesse dans l’humilité, celui de serviteur, pour le bien d’autrui. Soyons donc attentifs à
ce que cela signifie pour nous aujourd’hui puisque comme disciples vivant encore sur
cette terre, nous voulons ressembler au Seigneur et être instruits par son exemple.

Pourquoi ce message ?
Le motif qui a poussé Jésus à prononcer cette parole se trouve dans le texte qui précède,
Jésus relate la démarche de deux de ses disciples.
« Jacques et Jean… s’approchèrent de Jésus et lui dirent : « Maître, nous voudrions que
tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit : « Que voulez-vous que je
fasse pour vous ? » « Accorde-nous, lui dirent-ils d’être assis l’un à ta droite et l’autre à ta
gauche, quand tu seras dans ta gloire. » Marc 10.35-37
Jésus venait d’instruire ses disciples sur la raison pour laquelle il montait à Jérusalem
(Marc 10.32-34). Il leur annonçait l’humiliation qui allait l’atteindre, la condamnation, les
moqueries, les souffrances, sa mort, mais aussi sa résurrection.
La requête des deux disciples révèle beaucoup d’incompréhension, et même
d’incrédulité. Ils ne demandent pas moins qu’un chèque en blanc pour régner avec Jésus
en occupant les deux meilleures places. Ils recherchaient leur bonheur personnel, le
pouvoir et tant pis pour les autres !

Vous avez dit régner ?
La réponse de Jésus à leur demande concernant la royauté (gloire) est simple et
catégorique : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. » (Marc 10.38). Votre demande
est déplacée ; vous ne comprenez rien à ma mission sur terre ! Pour Jésus ce n’est pas
le moment de parler de gloire royale ni de régner sur la terre. Il venait d’annoncer
clairement aux disciples sa mort prochaine et les souffrances qu’il endurerait à
Jérusalem, et sa résurrection.

Servir, c’est quoi ?
Sur le chemin qui le conduit à Jérusalem, Jésus passe par Jéricho (Marc 10.46). Une foule
accompagne Jésus, attirée par sa renommée assez controversée. De quoi parle-t-il ? On
ne sait pas, mais ce n’est pas important parce que Jésus va donner un magnifique
exemple pratique de ce que signifie être serviteur. Plus que par beaucoup de paroles,
Jésus va montrer à ses disciples qu’il est parfaitement cohérent entre ce qu’il dit de luimême et ce qu’il fait.

La foi de Bartimée
En bordure de la route, caché par la foule, un mendiant aveugle a appris que Jésus de
Nazareth passait par là. Cet aveugle sait que Jésus est de descendance royale et montre
sa foi en implorant et criant « Jésus, Fils de David, aie pitié de moi ! ». Bartimée, c’est son
nom, se fait rabrouer par la foule qui pensait que Jésus n’allait pas s’arrêter pour un
simple mendiant. L’aveugle persévère.

L’humilité dans le service
Qu’attend Bartimée de la part de Jésus ? Une pièce de monnaie donnée par pitié par un
roi à ses sujets ? Non ! Jésus montre ici son caractère de parfait serviteur ; il s’arrête en
chemin, fait appeler celui qui dérangeait la foule et l’accueille avec un regard de
compassion (Matthieu. 20.34) ; il lui pose la même question qu’aux deux disciples
auparavant « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » (Marc 10.36, 51). La réponse de
l’aveugle ne se fait pas attendre « Mon Maître… que je retrouve la vue. » (Marc 10.52).
Jésus est la personne la plus importante pour Bartimée et Bartimée la plus importante
pour Jésus. Quel contraste avec la foule pour qui Bartimée n’était qu’une nuisance !

Jésus Sauveur des hommes
Jésus lui dit : « Vas-y, ta foi t’a sauvé. » Aussitôt il retrouva la vue et il suivit Jésus sur le
chemin. » (Marc 10.52) Jésus dit bien « ta foi t’a sauvé », et pas simplement guéri. Jésus
n’était pas venu en tant que serviteur seulement pour servir, enseigner et faire des
miracles, mais surtout pour donner sa vie pour le salut des hommes. C’est la rançon qu’il
a dû payer pour nous libérer de l’emprise du péché. Jésus n’est pas venu comme un
souverain pour nous dire comment nous sauver nous-mêmes, mais comme serviteur pour
nous sauver lui-même.

Un sujet d’adoration
« Jésus-Christ […] s’est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en
devenant semblable aux hommes. Reconnu comme un simple homme, il s’est humilié
lui-même en faisant preuve d’obéissance jusqu’à la mort, même la mort sur la croix. C’est
pourquoi aussi Dieu l’a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus
de tout nom afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et
sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire
de Dieu le Père. » Philippiens 2.7-11

Questions pour aller plus loin
1. Quand je pense à Dieu, suis-je plus enclin à concevoir un Dieu glorieux qu’un Dieu
humble ? Peut-être pour en recevoir un avantage personnel ?
2. Quelles sont les motivations de mon cœur quand je désire servir le Seigneur ?
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