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THÈME 1 

Instrument de travail pour l’animation communautaire 

Mc 10, 35 - 45 

Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchèrent de lui et lui dirent: "Maître, nous voulons que tu 

fasses pour nous ce que nous te demanderons. Il leur a dit: "Que voulez-vous que je fasse pour 

vous ? Ils lui répondirent: "Accorde-nous de nous asseoir, dans ta gloire, un à ta droite et un à ta 

gauche. Jésus leur dit: "Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire le calice que je 

bois, ou être baptisé dans le baptême dans lequel je suis baptisé ?" Ils lui ont répondu: "Nous pou-

vons". Et Jésus leur dit: "Vous boirez aussi le calice que je bois, et vous serez aussi baptisés dans le 

baptême dans lequel je suis baptisé. Mais s'asseoir à ma main droite ou à ma main gauche n'est pas à 

moi de l'accorder, c'est à ceux pour qui elle a été préparée. 

Les dix autres, ayant entendu, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Alors Jésus les 

appela à lui et leur dit: "Vous savez que ceux qui sont considérés comme les chefs des nations domi-

nent sur eux, et que leurs chefs les oppriment. Mais il n'en est pas ainsi parmi vous; mais celui qui 

voudra devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui voudra être le premier parmi vous 

sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et don-

ner sa vie en rançon pour beaucoup. 

 

Suggestions pour la prière personnelle  

Après la troisième annonce de la souffrance et de la mort de Jésus, c'est Jacques et Jean qui montrent à quel 

point ils sont éloignés de la façon de penser de Jésus. Les deux frères ont suivi Jésus depuis le début de son 

ministère public, ils sont ses premiers compagnons avec Pierre et André, ils ont tout abandonné, famille et pro-

fession, pour être avec lui, et d'une certaine manière ils se sentent les "anciens" de la communauté. Ils se pré-

sentent alors à Jésus pour lui dire ce qu'ils pensent "mériter" pour l'avenir, lorsque Jésus, le Roi Messie, établi-

ra son royaume : "Accorde-nous de siéger, dans ta gloire, un à ta droite et un à ta gauche". C'est une revendica-

tion plus qu'une question, faite par ceux qui pensent exactement comme nous le faisons si souvent dans notre 

vie quotidienne : les relations comptent, il est donc nécessaire de revendiquer leur poids. Il est un fait que cette 

exigence des deux frères suscite immédiatement une réaction d'indignation chez les autres disciples, qui les 

contestent par jalousie et parce que leur revendication les dérange. 

Puis Jésus les appelle tous les douze autour de lui et leur donne une leçon très instructive, car c'est une apoc-

alypse du pouvoir mondain et politique. Il dit : "Vous savez", parce qu'il suffit de regarder, d'observer, "que ceux 

qui sont considérés comme les dirigeants du peuple dominent, les dominent, et que leurs dirigeants les oppri-

ment. Mais ce n'est pas le cas parmi vous (Non ita est autem in vobis). Attention, Jésus ne dit pas : "Parmi vous 

il n'en est pas ainsi", en faisant un vœu ou en donnant un ordre, mais : "Parmi vous il n'en est pas ainsi", c'est-à

-dire "s'il en est ainsi, vous n'êtes pas ma communauté!  (E. Bianchi) 

 

=  Jésus s'est fait serviteur et a donné sa vie en rançon pour les multitudes, c'est-à-dire pour tous. Jésus n'a 

pas dominé, mais il a toujours servi jusqu'à devenir esclave, jusqu'à se laver les pieds, jusqu'à accepter une 

mort ignominieuse, assimilée aux malfaiteurs. Quelle expérience personnelle avez-vous de ce style de lea-

dership? Comment l'avez-vous vécu? 

=  Quels aspects de votre culture sont critiqués par cet Evangile? Et comment la vivez-vous? 

=  A quelle conversion l'Evangile vous appelle-t-il en tant qu'animateur dans les ministères dans lesquels vous 

êtes impliqué? 


