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Jésus annonce une nouvelle fois sa passion, sa mort et sa résurrection. Il sera jugé et ne mourra pas 
victime d'un attentat. Tout se passera "en bonne et due forme". Non seulement la nation juive l'aura 
rejeté mais les nations païennes aussi, donc le monde entier, "la multitude". Il sera la risée de tous.

Il est surprenant qu'après avoir entendu cela la mère des disciples Jacques et Jean, avec leur accord,  
s'aventure à revendiquer pour eux les meilleures places du Royaume. Jésus ne semble pas s'en 
offusquer. Pourtant la demande est pressante : "Ordonne que mes deux fils..." Jésus ne cesse de dire  
qu'il est venu pour servir, qu'il s'est fait le serviteur de tous, qu'il s'est dépouillé de tout pouvoir,  
hormis celui de guérir et de chasser les démons, va-t-il faire une exception ? 

Non seulement il ne voudra pas faire ce qu'elle demande, mais il ne le pourra pas. Il n'a pas fait  
semblant, il s'est fait sans pouvoir ! Il dit à mots couverts qu'ils n'ont pas encore compris : "Vous ne  
savez pas ce que vous demandez...".  Mais il va les inviter à le suivre dans sa "dépossession de 
pouvoir" : "Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?". La coupe qu'il leur faut boire est de  
jeter  toutes  leurs  énergies,  tout  leur  pouvoir,  dans  l'effort  ultime  de  s'en  déposséder  !  Ils  ont 
compris ! Ils iront avec lui jusqu'à la Croix : "Nous le pouvons". Jésus voit leur sincérité et la 
souligne :  "Ma coupe,  vous la  boirez".  (Souvent  nous entendons ces mots sans nous y arrêter,  
n'hésitons pas à y reconnaître la satisfaction de Jésus). Il insiste encore, comme pour souligner 
combien il est important de comprendre : "Siéger à ma droite ou à ma gauche, il n'est pas en mon 
pouvoir de l'accorder..." 

La conversation de Jésus avec les deux disciples et leur mère n'a pas échappé aux dix autres. Ils sont 
offusqués. Pas plus que leurs compères ils ne sont dépouillés de tout désir d'exercer un pouvoir. 
Jésus les a appelés à une grande oeuvre, comment pourraient-ils bien la mener sans tenir solidement 
les rênes ! Mais "son royaume n'est pas de ce monde" ! Les responsables seront des serviteurs. 
Autrement, qu'est-ce qui différencierait l'Eglise des Sociétés humaines ? Elle-même s'avancera au 
milieu d'elles sans pouvoir, sans prétention hégémonique. Elle ne remportera de victoires que si elle 
marche toujours résolument vers la mort. La résurrection est à ce prix. Aller dans les périphéries, 
sans sac, sans besace, sans pain... 

Quelle audace ! Quand un État part en guerre, il importe qu'il soit fort, alors que l'Eglise quand elle 
part mener le combat de l'amour, elle se sait faible : elle connaîtra la mort. Mais elle est certaine de  
sa victoire... Il n'est qu'une victoire pour Dieu, celle de l'amour. C'est la Résurrection. Dépossédés 
de tout pouvoir, les chrétiens ne pourront jamais le perdre... Et, ils savent que Dieu est le plus fort,  
que la victoire finale est assurée !
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