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	Accueil	Saint-Florent	–	Saverne	
29e	dimanche	ordinaire	
	
 
Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc 10, 35 - 45: 

 Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s’approchent de Jésus et lui disent : 
« Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » 
    Il leur dit : « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? » 
    Ils lui répondirent : « Donne-nous de siéger, l’un à ta droite et l’autre à ta gauche, dans ta 
gloire. » 
    Jésus leur dit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que 
je vais boire, être baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé ? » 
    Ils lui dirent : « Nous le pouvons. » 
Jésus leur dit : 
« La coupe que je vais boire, vous la boirez ; et vous serez baptisés du baptême dans lequel je 
vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n’est pas à moi de l’accorder ; 
il y a ceux pour qui cela est préparé. » 
Les dix autres, qui avaient entendu, se mirent à s’indigner contre Jacques et Jean. 
    Jésus les appela et leur dit :  « Vous le savez : 
ceux que l’on regarde comme chefs des nations les commandent en maîtres ; 
les grands leur font sentir leur pouvoir. 
Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. 
Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. 
Celui qui veut être parmi vous le premier sera l’esclave de tous : 
car le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, 
mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. » 
 
 

Jésus marche résolument en tête sur le chemin qui va à Jérusalem. 
Ceux qui le suivent sont effrayés, stupéfiés. Ceux qui l’accompagnent (akoloutheo) 
sont remplis de crainte. Ses disciples réclament les premières places… 
 

La demande de Jacques et de Jean 
Les fils de Zébédée s’adressent à Jésus pour lui faire l’incroyable demande : « leur 
accorder de siéger à sa droite et à sa gauche, dans sa gloire ». 
Ils discutaient entre eux pour savoir qui serait le plus grand… Voilà toute leur 
préoccupation…  Cette fois-ci ils ne se contentent plus de discuter. Il y en a au-
moins deux qui. Jacques et Jean passent à l’action : ils lui demandent de siéger à sa 
droite et à sa gauche dans sa gloire.  
Une fois de plus, les disciples de Jésus montrent à quel point ils sont en-dehors de ce 
que leur maître est en train de vivre et qu’il cherche à leur faire comprendre… 
C’est incroyable, l’âme humaine ! Inguérissable ? Ils ont tout quitté, ils ont donc 
droit à la récompense ! Qu’ils sont loin encore du monde nouveau de Dieu !  
Sommes-nous meilleurs qu’eux ? 
Franchement, mettons cette scène dans le décor de l’Eglise d’aujourd’hui… du 
monde d’aujourd’hui… 
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La réponse du Christ à Jacques et à Jean : 
Il ne fait pas de reproches à ses disciples… Il ne les juge pas, ne les condamne 
pas… ! 
Il leur annonce l’Évangile… Il les évangélise. Il les invite à entrer à l’intérieur de 
leur propre demande : Vous voulez être avec moi, à ma droite ou à sa gauche dans 
son Royaume… Mais qu’est-ce que cela veut dire ? Voulez-vous vraiment être-avec-
moi dans mon combat pour que vienne le Royaume ? Comprenez-vous vraiment ce 
que vous demandez ? Habitez-vous vraiment votre envie d’être les ministres du 
Royaume ? 
Jésus leur parle… et chaque fois un mpeu ainsi lorsqu’on évangélise, avec des mots 
surprenants… à creuser indéfiniment… : 

- Voulez-vous boire à la coupe que je vais boire… Voulez-vous partager ma 
destinée… ? Ce que l’humanité va m’infliger ? …le monde n’est pas une 
synécure… donner votre vie pour les autres ? 
 

- « recevoir le baptême dans lequel je vais être plongé »… Etre plongé dans une 
eau qui peut nous emporter, nous engloutir… ou alors dont on peut resurgir, 
guéri… riche image… 

 
- Avec le le fils de l’homme, donner votre vie en rançon pour la multitude »… 

Des images difficiles…. A qui donc le Christ s’est-il donné en rançon pour la 
libération de tous ? A Dieu ? Au diable ? Qui a exigé cette rançon ??? Ce n’est 
surement ni à l’un, ni à l’autre… mais à nous tous… C’est à nous, à la multitude 
qu’il a donné sa vie, pour être notre libération, en vivant cette libération, lui, le 
premier, et nous y entraîner … 
Voulez-vous ?  Et nous ? Le Christ seul peut nous en rendre capables. 
 

1. La réponse à tous : 
« Le fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir… » 
Cette parole nous touche en plein cœur aujourd’hui… Toi seul, Seigneur, tu peux 
nous rendre plus petits, au service des plus petits ! 
 
Très bon dimanche.      


