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Job 38:1-7    Hebrews 5:1-10    Mark 10:35-45 
 
Once every few weeks, our parish office 
receives all sorts of religious catalogues in 
the mail. Most of them are full of things 
you’d expect a church to need (and quite a 
lot of things that we certainly don’t). You 
can buy communion wafers, robes for the 
priest or choir, silverware and candles of 
every sort. You can also purchase pre-
fabricated church steeples suitable for 
purchasing on any flat roof; “Jesus is the 
light of the world” pumpkin carving kits. 
Little gloves with crosses on them, intended 
to be worn by people taking the collection. 
One of the most popular items in these 
catalogues is the church notice board. You’ll 
see these boards in front of many churches 
in almost any small American town. They 
come with their own encouraging messages: 
“Exercise daily! Walk with Jesus!” “Jesus is 
the answer!” “Honk if you love Jesus: text 
while driving if you want to meet him.” 
 
If you need hope, confidence or acceptance, 
all you need to do is to find the church with 
the best notice board, and Jesus will do the 
rest. It’s a popular advertising pitch. 
Consultants exist who can visit your 
congregation and tell you how best to 
advertise. Truthadvertising.org gives pastors 
the following advice. 1. People only get 
saved for selfish reasons. 2. Understand your 
target audience before you write your 
advertising copy – age, education, income 
level etc. 3.Use a strong headline. 4. Use 
slick graphics and art work. 5. Use 
advertiser’s language: “New, proven, 
special, guaranteed, miracle, easy – ‘At last! 
Something I can trust!’. Firms like this think 
that the church can only be successful if it 
offers to cure people’s struggles easily and 
quickly.  
 
Our reading from Mark’s Gospel stands in 
stark contrast to these notice boards. Mark 
doesn’t talk about Jesus as the answer to our 
problems. He presents Jesus as a strange and 
demanding figure. James and John come up 
to Jesus and ask for leading positions in the 
Kingdom of God. I think it’s easy to 
undertand their request. After all, they had 
left everything to follow him, and now they 
want some reassurance and a reward. But 
their expectations of that reward could have 
been inspired by some of the claims that are 
made on those church notice boards.  
We shouldn’t judge James and John too 
quickly, because we are often guilty of the 
same thing. We are apt to think that if Jesus 
brings peace to the world, it will start with 
him rewarding us. When Jesus sets the 

world to right, his closest followers will be 
the first to benefit from it. After all, we are 
not ‘les invités de dernière minute’. Jesus 
responds to James and John’s request to sit 
at his right and left hand in a curious way. 
“You don’t know what you are asking. Can 
you drink the cup that I drink? Can you be 
baptized with the baptism I am baptized 
with?” Of course, we know something that 
those disciples didn’t yet know. Jesus is 
walking to Jerusalem, where he will be 
subjected to judgment, torture and death on 
the cross. But James and John prove 
themselves to be clueless of this when they 
reply to Jesus, “Yes, we can do that!”  
 
Perhaps we came to church today with the 
same feelings. Are we ready to receive the 
joy, the peace, the confidence, the 
reassurance and a meaning to our lives that 
Jesus is always ready to offer? Of course we 
will say, “Yes! I’m ready!” When Jesus 
asks, “Are you ready to suffer and be 
rejected like I was?”, we might still reply, 
“Yes, if it will lead to the same rewards!” – 
after all, that is how James and John replied. 
Given what we know about the next steps in 
this story, we might expect Jesus to respond 
to their enthusiasm by telling them that they 
still don’t understand. But instead, Jesus 
says something to them that you certainly 
won’t find on the truthadvertising.org 
website. “You will drink the cup that I drink. 
You will be baptized with my 
baptism.”Jesus doesn’t promise them glory, 
seated at his right and left. He promises that 
if they follow him, they are going to share in 
his sufferings. When Jesus came into his 
glory, it was not on a throne. It was on a 
cross; with thieves and not disciples to his 
right and left.  
 
I can’t really see a message like that on one 
of those church notice boards. Jesus isn’t a 
technique for getting what we want out of 
God. God is seeking for the liberation of the 
world. That the world will be restored and 
that love will reign once more. All of this 
can only happen if we are willing to walk 
with Jesus – even if it means walking with 
him to Jerusalem. I have never seen a notice 
board that said, “Come and suffer with us! 
We have a cross for you too!” Jesus 
certainly can’t be accused of false 
advertising. All of us here have suffered at 
one time or another. There are many of us 
who are suffering now, and many will 
probably have to suffer in the future. In his 
reply to James and John, Jesus reassures us 
that suffering and glory are always linked. 
That way, love triumphs everywhere – not 
just in our joyful moments, but through our 
moments of desolation too. 

NJM 



Le vingt-et-unième dimanche après la pentecôte   Dimanche 21 octobre 2018 
 
Plusieurs fois par mois, nous recevons dans le bureau de l’église toutes sortes de catalogues 
religieux par la poste. Beaucoup regorgent de choses dont une église pourrait avoir besoin (et de 
nombreuses choses dont nous n’avons certainement pas besoin). Vous pouvez acheter des hosties, 
des aubes et des chasubles pour le prêtre ou la chorale, de l’argenterie et des bougies de toutes 
sortes. Vous pouvez également acheter des clochers d’église préfabriqués pouvant être montés sur 
n’importe quel toit plat ; des kits pour sculpter des citrouilles sur le thème de « Jésus est la lumière 
du monde ». Des petits gants avec des croix destinés à être portés par les personnes qui sont en 
charge de la quête. L'un des objets les plus populaires de ces catalogues est le panneau d'affichage. 
Vous verrez ces panneaux devant de nombreuses églises dans presque toutes les petites villes 
américaines. Ils viennent avec leurs propres messages encourageants : « Faites de l'exercice tous 
les jours ! Marchez avec Jésus ! », « Jésus est la réponse ! », « Klaxonnez si vous aimez Jésus : 
envoyez des textos en conduisant si vous voulez le rencontrer. » 
 
Si vous avez besoin d'espoir, de confiance ou de reconnaissance, tout ce que vous avez à faire est 
de trouver l'église avec le meilleur panneau, et Jésus fera le reste. C’est un argument publicitaire 
populaire. Il existe des consultants qui peuvent visiter votre paroisse et vous dire la meilleure façon 
de faire de la promotion. Truthadvertising.org donne aux pasteurs les conseils suivants : 1. Les 
gens ne sont sauvés que pour des raisons égoïstes. 2. Comprenez votre cible avant de rédiger votre 
texte publicitaire - âge, éducation, niveau de revenu, etc. 3. Utilisez un titre fort. 4. Utilisez des 
images et des graphiques propres et peaufinés. 5. Utilisez le langage de la publicité : « Nouveau, 
prouvé, spécial, garanti, miracle, facile » – « Enfin ! Quelque chose en quoi  je peux avoir 
confiance ! ». Les entreprises comme celle-ci pensent que l’église ne peut réussir que si elle 
propose de remédier facilement et rapidement aux problèmes des gens. 
 
Notre lecture de l’Évangile de Marc contraste réellement avec ces panneaux d’affichage. Marc ne 
parle pas de Jésus en tant que réponse à nos problèmes. Il présente Jésus comme un personnage 
étrange et exigeant. Jacques et Jean s'approchent de Jésus et lui demandent des positions 
proéminentes dans le Royaume de Dieu. Je pense qu’il est facile comprendre leur demande. Après 
tout, ils avaient tout quitté pour le suivre et maintenant, ils veulent être rassurés et obtenir une 
récompense. Mais leurs attentes en ce qui concerne cette récompense auraient pu être inspirées par 
certains des slogans des panneaux d'affichage devant les églises que nous avons mentionnés. Nous 
ne devrions pas juger Jacques et Jean trop rapidement, car nous sommes souvent coupables de 
cette même faute. Nous sommes enclins à penser que si Jésus apporte la paix au monde, cela 
commencera par notre récompense. Lorsque Jésus rétablira l’ordre dans le monde, ses plus proches 
disciples seront les premiers à en bénéficier. Après tout, nous ne sommes pas les « invités de 
dernière minute ». Jésus répond curieusement à la demande de Jacques et Jean d’être assis à sa 
droite et à sa gauche. « Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous demandez ! Pouvez-vous 
boire la coupe que je vais boire, ou passer par le baptême que j’aurai à subir ? » Bien sûr, nous 
savons quelque chose que ces disciples ne savaient pas encore. Jésus se dirige vers Jérusalem où il 
sera soumis au jugement, à la torture, et à la mort sur la croix. Jacques et Jean prouvent qu'ils n'en 
ont aucune idée puisqu'ils répondent à Jésus : « Oui, nous le pouvons ! » 
 
Peut-être que nous avons apporté ces mêmes sentiments avec nous à l'église aujourd'hui. Sommes-
nous prêts à recevoir la joie, la paix, la confiance, l'assurance et un sens à nos vies que Jésus est 
toujours prêt à offrir ? Bien sûr, nous dirons : « Oui ! Je suis prêt ! » Quand Jésus demande :  
« Êtes-vous prêts à souffrir et à être rejeté comme je l'ai été ? », Nous pourrions encore répondre : 
« Oui, si cela nous apportera les mêmes récompenses ! » - après tout, c'est comme ça que Jacques 
et Jean ont répondu. Étant donné ce que nous savons sur les prochaines étapes de cette histoire, 
nous pourrions nous attendre à ce que Jésus réponde à leur enthousiasme en leur disant qu’ils ne 
comprennent toujours pas. Mais au lieu de cela, Jésus leur dit quelque chose que vous ne trouverez 
certainement pas sur le site Web truthadvertising.org. « Vous boirez en effet la coupe que je vais 
boire, et vous subirez le baptême par lequel je vais passer. » Jésus ne leur promet pas la gloire, une 
place à sa droite et à sa gauche. Il promet que s'ils le suivent, ils partageront ses souffrances. 
Lorsque Jésus est entré dans sa gloire, ce n'était pas sur un trône. C'était sur une croix ; et à sa 
droite et à sa gauche se trouvaient des voleurs et non pas des disciples. 
 
Je n’imagine pas vraiment voir un tel message sur l’un de ces panneaux devant les églises. Jésus 
n'est pas un stratagème pour obtenir ce que nous voulons de Dieu. Dieu œuvre à libérer du monde. 
Que le monde soit restauré et que l'amour règne une fois de plus. Tout cela ne peut se produire que 
si nous sommes disposés à marcher avec Jésus - même si cela signifie marcher avec lui vers 
Jérusalem. Je n'ai jamais vu un panneau d'affichage qui disait : « Viens souffrir avec nous ! Nous 
avons une croix pour vous aussi ! » Jésus ne peut certainement pas être accusé de publicité 
mensongère. Nous avons tous souffert à un moment ou à un autre. Nous sommes nombreux à 
souffrir maintenant, et beaucoup devront probablement souffrir à l'avenir. Dans sa réponse à 
Jacques et à Jean, Jésus nous assure que la souffrance et la gloire sont toujours liées. De cette 
façon, l’amour triomphe partout - non seulement dans nos moments de joie, mais aussi à travers 
nos moments de désolation. 

 
NJM Ver. Fr. FS



 


