
29ième Dimanche du Temps de l'Église - Mc 10, 35-45 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... Que Jacques et Jean intriguent pour se 
réserver une place de choix dans le Royaume... 

Ils croient vraiment que Jésus est un Roi temporel et ils prennent des 
précautions en songeant à l'avenir. Aidés de leur mère, ils tentent de se réserver 
une place de choix, à droite et à gauche de Jésus. Ils sauront plus tard que la 
droite et la gauche de Jésus est réservée aux deux voleurs crucifiés avec LUI... 
 
L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... Que souvent, nous ne savons 
pas ce que nous demandons. 

C'est ce que Jésus répond à Jacques et à Jean. Dans leur naïveté, ils croient 
pouvoir boire à la coupe du Seigneur... Pourtant, ils dormiront au Jardin de 
l'Agonie... ils fuiront lorsque les soldats s'empareront de Jésus... Si le Seigneur 
réalisait tous nos désirs, nous serions les premiers à le regretter amèrement.  

Que notre FOI ne s'y trompe pas, toutes nos prières sont exaucées, mais 
souvent, non comme nous le voulons, mais comme le Seigneur qui sait tout et 
qui nous aime le juge à propos...  

C'est pourquoi le Seigneur nous enseigne à dire : « Que Ta Volonté soit 
faite sur la terre comme au ciel »... Comme un Père ne saurait donner du poison 
à son fils, le Père du ciel nous donnera ce qui est bon pour nous et ce qui peut 
nous rapprocher de LUI. IL sait tout, IL peut tout, et IL nous aime infiniment... 
Que pouvons-nous demander de plus ? 
 
L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE... De croire à l'Amour de Dieu 
pour chacun de nous... 

Il est bon de louer le Seigneur avant de lui demander ce qui nous est 
nécessaire et dans la FOI de le remercier d'avance. Il est bon de vérifier dans 
notre vie si nous-mêmes nous exauçons le Seigneur en observant ses 
commandements... Disons souvent au Seigneur que nous croyons à son AMOUR 
pour nous... 
 
L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... Que le gouvernement est d'abord un 
service... 

On comprend un peu les autres apôtres qui s'indignent contre Jacques et 
Jean, les accusant sans doute de n'être que des intrigants. Jésus profite de la 
circonstance pour les éclairer sur les vues de Dieu qui ne sont pas celles des 
hommes. Ici-bas, les grands se font servir... mais pour être grand dans le 
Royaume il faut se faire l'esclave de tous. 



 
L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... Que le service fait la 
grandeur du chrétien. 

Le Pape, le premier Chrétien du monde, signe ses lettres : SERVITEUR DES 
SERVITEURS DE DIEU. Lorsque l'Ange annonça à Marie qu'elle serait la Mère de 
Dieu, ELLE répondit par ces mots : « Je suis l'esclave du Seigneur ». Nous 
traduisons ordinairement par le mot SERVANTE, mais les exégètes disent que 
c'est le mot ESCLAVE qui est employé dans la sainte Écriture. Et le contenu de ce 
mot ESCLAVE est terrible.  

Le maître, au temps de Jésus avait droit de vie et de mort sur ses esclaves 
et leurs enfants. Il n'y a rien d'humiliant à SERVIR, au contraire, c'est la noblesse 
du chrétien, disciple du Christ qui a proclamé : « Le Fils de l'Homme n'est pas 
venu pour être servi, mais pour SERVIR et donner sa vie en rançon pour la 
multitude ».  

Le service est la vraie grandeur de l'homme. Toute la vie de Jésus est un 
SERVICE et cela jusqu'au soir du Jeudi Saint, alors que prenant la tenue des 
Esclaves, IL lave les pieds de ses apôtres... La vive réaction de Pierre nous dit un 
peu combien cette action était humiliante... 
 
L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE... De SERVIR ceux qui vivent près 
de nous... 

L'Évangile ne se traduit pas par des mots, si recherchés soient-ils, 
l'ÉVANGILE s'expérimente, se vit. Dans notre petite sphère, mettons-nous au 
SERVICE de nos frères, commençant par les plus proches : conjoint, enfants, 
compagnons de travail, etc... 
 
Seigneur Jésus, tu nous déclares : « LE FILS DE L'HOMME N'EST PAS VENU 

POUR ÊTRE SERVI, MAIS POUR SERVIR. » 

  Seigneur, tu ne cesses de nous dérouter et les lois de ton Royaume sont 

contraires à celles de la sagesse humaine... 

 Notre grande tentation est d'échapper à la souffrance, de nous 

détourner de la Croix... 

Nous espérons secrètement que tel un magicien, tu vas résoudre nos 

problèmes sur-le-champ et qu'en nous mettant à ton service, tu feras fructifier 

nos intérêts... 

  Ouvre nos yeux sur tous ces pièges dans lesquels nous tombons sans en 

avoir conscience. 



  Délivre-nous de la peur de souffrir pour que, dans la joie, nous 

embrassions ta Croix dans la certitude de ta Résurrection... 

  Ainsi, nous te livrerons nos vies humblement nous les mettrons au 

service de nos frères dans le seul désir de faire ta Volonté, de glorifier ton 

Nom et d'attirer à TOI des multitudes...           (D'après EPHATA) 

 

Is 53, 10-11 / Ps 32 / He 4, 14-16 Mc 10, 35-45 

MISE EN SITUATION : IL a donné sa vie pour nous... Que la souffrance puisse 

racheter nos péchés, qu'une vie puisse s'offrir en sacrifice d'expiation... ce n'est 

pas vraiment d'actualité... Pourtant, notre Foi n'est-elle pas enracinée dans la 

Croix de Jésus, chemin de sa Résurrection ? 

AU LIVRE D’ISAÏE : On pourrait regretter que cette lecture soit trop courte. Il 

serait bon de reprendre en particulier ce Chapitre 53 dans le Livre d'Isaïe... 

surtout les versets 2-12. Ainsi nous comprendrions mieux que le Seigneur 

souffrant, le Christ, s'est chargé de nos péchés, souffrant toutes sortes 

d'ignominies pour les réparer... 

PSAUME 32 : Ce Psaume est un chant d'espérance en Dieu qui nous libère. Dans 

l'épreuve, gardons notre Foi, car Dieu veille sur ceux qui le craignent et mettent 

leur espoir en son Amour... Que ton AMOUR, Seigneur, soit sur nous comme 

notre espoir est en TOI ! 

EPITRE - LA LETTRE AUX HÉBREUX : C'est dans l'échec apparent, la souffrance, 

la mort, une mort ignominieuse, que le Grand Prêtre par excellence a partagé 

nos faiblesses... Il a donc connu nos difficultés et IL intercède pour nous... La 

souffrance ne vient pas du Seigneur, mais IL veut nous secourir dans nos 

difficultés et faire tourner à notre plus grand bien les difficultés qui traversent 

notre vie... 

Les Cursillos  https://www.cursillos.ca/formation/evangile/Annee_B/B57-
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