Parole de Vie…Pour des gens comme vous et moi
29 ième Dimanche Temps Ordinaire B
« Jésus n’est pas venu pour être servi, mais pour servir » Marc 10, 35-45

Servir à la manière du Christ dans le respect et l’obéissance de la foi !
Chers-es amis-es en Jésus le grand humanitaire !
La semaine passée, nous nous souvenions que Jésus dépose encore sur nous
son regard d’amour et qu’Il nous invite à marcher avec Lui, un jour à la
fois.
Cette semaine, Jésus-Serviteur nous rappelle qu’il est « venu pour donner sa
vie en rançon » pour chacun et chacune de nous et cela à quel prix! Il apprit
à servir en obéissant à son Père d’abord, ensuite à ses parents et plus tard
aux Maîtres de la Loi. Jésus vivait dans le respect des décisions établies.
«Ceux que l’on regarde comme chefs des nations commandent en maîtres»

Le pouvoir n’appartient ni aux responsables, ni aux autres, mais à Dieu
seul. L’obéissance-service n’est pas l’obéissance-pouvoir. Cela requiert le
respect et le dialogue.
Depuis notre vie d’adulte, nous apprenons à vivre en société et, par
conséquent, des lois civiles, religieuses et autres s’inscrivent dans nos vies.
Ces lois sont une sorte de rempart pour nous protéger des embûches
trouvées sur nos différents chemins.
« Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur »

Ce mot ‘’obéissance’ provient du latin ‘’oboedire’’ qui signifie ‘’prêter
l’oreille’’. Alors pourquoi sommes-nous si sensibles quand on nous
demande de prêter l’oreille pour notre bien personnel et celui des autres?
Ex…nous faire vacciner, non seulement pour nous protéger nous-mêmes
mais aussi pour protéger les autres…un simple geste de respect envers ceux
et celles qui nous entourent. Cela aussi fait partie du service.
« Jésus est venu pour donner sa vie en rançon pour la multitude »

Obéir, c’est aussi mourir à soi-même, abandonner ses propres idées et faire
confiance en l’autre. Je lance ce message : prêtons l’oreille à l’Esprit à
travers les personnes nommées responsables dans nos communautés
sociales ou religieuses. Pourquoi avoir trop souvent des réactions négatives
et parfois agressives face aux autorités ? L’obéissance, ce n’est pas dire oui
seulement quand ça fait notre affaire. Seule une personne libre peut obéir.
Bonne semaine au cœur de vos activités, tout en prêtant l’oreille en esprit de
service et de liberté. " Seigneur, que veux-tu que je fasse " ?
Francheska

