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GRANDEUR VS SERVICE
VRAIMENT ? MARC 10.35-45
Texte biblique Marc 10.35-45
35 Les deux fils de Zébédée, Jacques et Jean, viennent lui dire : Maître, nous
voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons.
36 Il leur dit : Que voulez-vous que je fasse pour vous ?
37 — Donne-nous, lui dirent-ils, de nous asseoir l'un à ta droite et l'autre à ta
gauche dans ta gloire.
38 Jésus leur dit : Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire
la coupe que, moi, je bois, ou recevoir le baptême que, moi, je reçois ?
39 Ils lui dirent : Nous le pouvons. Jésus leur répondit : La coupe que, moi, je
bois, vous la boirez, et vous recevrez le baptême que je reçois ;
40 mais pour ce qui est de s'asseoir à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à
moi de le donner ; les places sont à ceux pour qui elles ont été préparées.

41 Les dix autres, qui avaient entendu, commencèrent à s'indigner contre Jacques
et Jean.
42 Jésus les appela et leur dit : Vous savez que ceux qui paraissent gouverner les
nations dominent sur elles en seigneurs, et que les grands leur font sentir leur
autorité.
43 Il n'en est pas de même parmi vous. Au contraire, quiconque veut devenir
grand parmi vous sera votre serviteur ; 44 et quiconque veut être le premier
parmi vous sera l'esclave de tous.
45 Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et
donner sa vie en rançon pour une multitude.
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TABLEAU RÉCAPITULATIF
SERVITEUR ET SERVICE

Renversement du
Grand-e VS Serviteur-e

Serviteur-e selon le texte

Le service dans
l'improvisation

Il/elle est celui/celle qui
semble petit-e aux yeux des
autres et se trouve être
grand-e aux yeux de Dieu.

On a l'impression au début
que le rôle de service ne va
pas être important. En réalité
c'est le rôle qui va apporter
la dynamique de l'impro.

Écoute active

Il/elle est à l'écoute et
Il/elle est attentif-ve à tout
disponible pour entendre les ce qui se passe et se dit pour
besoins des autres, mais
répondre pleinement
aussi vis-à-vis de Dieu.
présent-e aux appels des
joueurs-ses et aux besoins
de l'impro.

Engage sa vie

Dans son service, il/elle
engage tout (son corps, son
âme, sa vie), pour répondre
aux besoins de celui/celle
qu'il/elle sert.

Il/elle emploie tout ce
qu'il/elle a et ce qu'il/elle est
pour incarner ce qui
répondra aux besoins de
l'impro (sa voix, son corps,
son imagination...).

Valorise par le service

Il/elle ne cherche pas à
briller lui/elle-même mais,
en étant serviteur-e, à
révéler à la personne qui est
servie son importance.

Par son service il/elle
valorise le/la joueur-se en
incarnant des accessoires qui
« mettent en relief » ses
propositions d'impro.

