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B52– ÉVANGILE POUR LE 29ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE   ((Mc 10,35-45) 

JÉSUS N'EST PAS VENU 

POUR ÊTRE SERVI MAIS POUR SERVIR 

 
Alors, 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 baptisé 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. » 

 
 

Cet évangile sur la prééminence des disciples les uns par rapport aux autres se prêtant 
difficilement à une illustration destinée aux enfants, notre dessinatrice a orienté son dessin 
sur la dernière phrase du texte "le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour 
servir…"  dont l'application type est le lavement des pieds du Jeudi saint. 
 

Faire remarquer sur le dessin… 

À la fin du repas, alors que certains des apôtres sont à table, et que d'autres apportent encore 
d'autres plats, Jésus prend un linge et une bassine d'eau et va commencer à laver les pieds de 
ses amis. Saint Pierre, qui proteste vivement… 
 
Après avoir terminé, Jésus expliquera aux disciples le sens de ce geste, habituellement 
pratiqué par les serviteurs. Et il termine :  

"Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur, vous devez, vous aussi, vous laver les 
pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, pour qu'à votre tour 
vous fassiez ce que je vous ai fait". (Jn 13, 12-15) 

 
Ainsi, aux sentiments tout à fait humains des apôtres (notamment d'ambition !), Jésus oppose 
la manière de penser et de vivre selon l'évangile. 
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Idées/force sur lesquelles vous appuyer. À développer selon l'auditoire. 

Vérités à transmettre 
 

 Suivre l'exemple de Jésus : simplicité, humilité… 
 

 Éviter tout ce qui est ambition, rivalités humaines, et même de se faire valoir, se faire 

remarquer… toutes attitudes basées sur l'orgueil : "Celui qui veut devenir grand sera votre 

serviteur. Celui qui veut être le premier sera l'esclave de tous." 
 

Attitudes d'âme à faire partager 
 

 Humilité : "je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir…" 
 

 Charité fraternelle, esprit de service, attention aux autres, les faire passer avant soi-

même… 

  

Pour prier 

Tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, 
Car Dieu résiste aux orgueilleux et donne sa grâce aux humbles… (1 P 5, 5) 

 

Ce que vous aurez fait au plus petit d'entre mes frères,  
c'est à Moi que vous l'aurez fait. 
Mais ce que vous n'aurez par fait à l'un de ces petits,  
à Moi non plus vous ne l'avez par fait. (Mt 35, 40-46) 
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