
PENTECOST XVII 
OCTOBER 11, 2015 

JOB 23:1-9, 16-17            HEBREWS 4:12-16              MARK 10:17-31 

 
During the primaries that precede a 
Presidential election, one cannot help but 
meditate on the qualities we look for in a 
leader. We all want "someone like us", but 
when that someone is too much like us - 
prone to weakness or corruption or fear or 
exaggeration - we flee from them and 
distrust them as potential leader. The 
Church is not alien to this way of looking 
at leadership. When Bishop and 
Archbishops are chosen or elected, the 
same dynamics apply as those that are 
relevant to a Presidential election. An 
author by the name of Susan Howatch 
explored some of these themes in a series 
of novels published in the 1980s-90s, set in 
a cathedral town in England in the 1930s. 
In Glittering Images, the first of a series of six 
novels, Howatch explores the seamy 
underside of life in an Anglican Bishop's 
palace. The title of the book evokes the 
image which the main characters (rather 
like candidates for the Presidency) wish to 
project of themselves. They wish to be 
seen as powerful, articulate leaders who are 
in control of their own lives and passions, 
and in control of the churches in which 
they serve. But as Howatch's novel 
progresses, we can see that this is far from 
the truth. Underneath the glittering image 
which the characters project, lies a soft 
underbelly of addiction, lust, and the 
craving for power. The book goes on to 
explore leadership from the standpoint of 
the characters’ weakness, intending to 
show that the people who make the best 
leaders are those who can face up to their 
weaknesses and frailties without shame or 
embarrassment. The interest of books lies 
in the way in which the superficial masks 
are stripped away to reveal the true 
character of those who wear them.  
 
What then are we to make of Jesus as a 
leader, given this model of ideal leadership? 
Jesus hid nothing, but then again, he had 
nothing to hide. He had no weaknesses to 
transform. But his life was no example of 
an unruffled existence of a problem-free 
individual. If he had sailed through life 
untroubled by its vicissitudes and cruelties, 
he would be no help to us at all, trapped as 
we are in the midst of our own crises of 
temptation and suffering.  
 

Two of our readings present us with a 
striking picture of the humanity of Jesus, 
through which his true greatness and his 
divinity are revealed. In Hebrews we heard 
of Christ’s temptations: “We have not a 
high priest who is unable to sympathize 
with our weaknesses, but one who in every 
respect has been tempted as we are, yet 
without sin.” (Hebrews 4:15) In the 
Gospel, Jesus tells us of the cup of 
suffering he must drink in order to become 
the servant of all.  
 
A few weeks ago, we heard about the 
request of James and John to sit at Christ’s 
side in glory. In a sense, the desire of James 
and John to receive universal acclamation 
by their leader’s side is understandable. It is 
the human desire for power revealed at its 
most naïve. But those disciples wished to 
be something less than human. They 
wished to rocket to a pre-eminent position 
over the other disciples without first 
drinking the cup of suffering which Jesus 
knew it was necessary to drink in order to 
redeem the human condition in its most 
profound need. A leader who has no idea 
of the tragedy of the human condition is 
no leader at all. Christ does not banish our 
weaknesses or our suffering, but he reveals 
them as strengths. He takes on our 
weaknesses as the suffering servant, and 
throws the light of tragedy on them. He 
enables us to look into the depths of our 
own failure, frustration and mortality, and 
yet to remain effective leaders and 
disciples. Perhaps, this is what Jesus meant 
when he said in today's reading "many that 
are first will be last, and the last first." 
 
We can therefore draw three lessons from 
what we have heard. Firstly, we should 
have no shame about our weaknesses or 
our faults. Secondly, we should recognize 
that it is not our weaknesses and faults 
themselves which make us great, but the 
insights which they give us into our human 
predicament. Finally, we need to learn that 
even the worst tragedies through which we 
may pass cannot crush us, because God in 
Christ has already passed through them 
and proved himself a leader who can show 
us the way through to the triumph of love. 
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Durant les primaires qui précèdent les élections présidentielles, on ne peut pas s'empêcher de se 
demander quelles sont les qualités que nous recherchons chez un dirigeant. Nous voulons tous 
"quelqu'un comme nous", mais si quelqu'un est trop comme nous - sujet aux faiblesses et à la 
corruption, ou bien à la peur ou à l'exagération - nous le fuyons et nous ne lui apportons pas 
notre confiance en tant que dirigeant politique. L'Église n'est pas étrangère à cette façon de voir 
les qualités de dirigeant. Quand les évêques et les archevêques sont choisis ou élus, la 
dynamique appliquée est la même que celle des élections. L'auteure Susan  Howatch a exploré 
certains de ces thèmes dans une série de romans publiés dans les années 1980-90 se déroulant 
dans un évêché dans les années 1930. Dans Glittering Images, le premier d'une série de six 
romans, Howatch explore la face cachée sordide de la vie dans le palais épiscopal. Le titre du 
livre évoque l'image que les personnages principaux (tout comme les candidats aux primaires ou 
aux présidentielles) essaient de projeter d'eux-mêmes. Ils veulent être vus comme des dirigeants 
puissants qui s'expriment bien et qui contrôlent leur vie et leurs passions, ainsi que les églises 
dans lesquelles ils servent. Mais au fur et à mesure que le roman de Howatch continue, nous 
pouvons voir que cela est bien loin de la vérité. Derrière le masque scintillant que ces individus 
projettent gît un déplaisant visage d'addiction, de luxure, et de soif de pouvoir. Le roman 
continue dans sa lancée et explore les qualités de dirigeant des personnages du point de vue de 
leurs faiblesses, espérant montrer que ceux qui font les meilleurs dirigeants sont ceux qui savent 
faire face à leurs faiblesses et leurs fragilités sans honte ni embarras. L'intérêt de ce roman se 
trouve dans la façon dont les masques superficiels sont arrachés afin de révéler la vraie nature 
de ceux qui les portent. 
 
Comment devons nous voir Jésus en tant que dirigeant si nous suivons cet idéal ? Jésus ne 
cachait rien, mais en même temps, il n'avait rien à cacher. Il n'avait aucune faiblesse qu'il devait 
corriger. Pourtant il n'a pas vécu l'existence d'un homme sans problème avec une vie sans 
tracas. Si il était resté serein à travers les vicissitudes et les cruautés de sa vie, il ne serait 
d'aucune aide pour nous qui sommes pris au piège parmi les tentations et les souffrances. 
 
Deux de nos lectures nous montrent une image saisissante de l'humanité de Jésus, à travers 
laquelle sa vraie grandeur et sa divinité sont révélées.  Dans L'Épître aux Hébreux nous 
entendons parler des tentations de Jésus "Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne 
puisse compatir à nos faiblesses; au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans 
commettre de péché" (Hébreux 4:15). Dans l'Évangile, Jésus nous parle de la coupe de la 
souffrance qu'il doit boire afin de devenir le serviteur de tous. 
 
Il y a quelques semaines nous avons évoqué la requête de Jacques et Jean d'être assis aux cotés 
de Jésus dans sa gloire. Dans un sens, le désir de Jacques et de Jean de recevoir une acclamation 
universelle aux cotés de leur guide est compréhensible. C'est le désir de pouvoir de l'homme 
révélé de la façon la plus naïve. Mais ces deux disciples voulaient être un peu moins humains. Ils 
voulaient être propulsés vers une position prééminente plus importante que celle des autres 
disciples sans boire la coupe de la souffrance, et Jésus savait que cette coupe devait 
impérativement être bue afin de racheter la condition humaine. Un dirigeant qui n'a aucune idée 
de la tragédie de la condition humaine n'est pas du tout un dirigeant. Le Christ ne bannît pas 
nos faiblesses et nos souffrances, mais il les révèle en tant que forces. En tant que serviteur de 
la souffrance, il prend nos faiblesses et jette dessus la lumière de la tragédie. Il nous permet 
d'explorer les profondeurs de nos propres échecs, frustrations et de notre mortalité, tout en 
restant des guides et des disciples efficaces. Peut-être que c'est cela que Jésus voulait dire quand 
il a dit : "plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les 
premiers." 
 
Nous pouvons donc tirer trois leçons de ce que nous avons vu aujourd'hui. Premièrement, nous 
ne devons pas avoir honte de nos faiblesses et de nos défauts. Deuxièmement, nous devons 
reconnaître que ce ne sont pas nos faiblesses et nos défauts en soi qui nous rendent grands, 
mais le recul qu'ils nous apportent sur l'ingratitude de notre humanité. Pour finir, nous devons 
comprendre que quelles que soient les pires tragédies que nous traversons, elles n'ont pas le 
dessus, car à travers Jésus, Dieu les a déjà traversées, et Il est devenu le guide qui peut nous 
montrer le chemin vers le triomphe de l'amour. 
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