
Vivre - Vidéo 32
Marc 10.32-45

32 Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem. Jésus marchait devant ses disciples, qui étaient 
inquiets, et ceux qui les suivaient avaient peur. Jésus prit de nouveau les douze disciples avec 
lui et se mit à leur parler de ce qui allait bientôt lui arriver. 33  Il leur dit : « Écoutez, nous montons 
à Jérusalem, où le Fils de l’homme sera livré aux chefs des prêtres et aux maîtres de la loi. Ils le 
condamneront à mort et le livreront aux païens. 34  Ceux-ci se moqueront de lui, cracheront sur 
lui, le frapperont à coups de fouet et le mettront à mort. Et, après trois jours, il se relèvera de la 
mort. » 35  Alors, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, vinrent auprès de Jésus. Ils lui dirent : « 
Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » —  36  « Que vou-
lez-vous que je fasse pour vous ? » leur dit Jésus. 37  Ils lui répondirent : « Quand tu seras dans 
ton règne glorieux, accorde-nous de siéger à côté de toi, l’un à ta droite, l’autre à ta gauche. » 38  
Mais Jésus leur dit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe de 
douleur que je vais boire, ou recevoir le baptême de souffrance que je vais recevoir ? » 39  Et ils 
lui répondirent : « Nous le pouvons. » Jésus leur dit : « Vous boirez en effet la coupe que je vais 
boire et vous recevrez le baptême que je vais recevoir. 40  Mais ce n’est pas à moi de décider 
qui siègera à ma droite ou à ma gauche ; ces places sont à ceux pour qui Dieu les a préparées. 
» 41  Quand les dix autres disciples entendirent cela, ils s’indignèrent contre Jacques et Jean. 42  
Alors Jésus les appela tous et leur dit : « Vous le savez, ceux qu’on regarde comme les chefs des 
peuples les commandent en maîtres, et les grands personnages leur font sentir leur pouvoir. 43  
Mais cela ne se passe pas ainsi parmi vous. Au contraire, si l’un de vous veut être grand, il doit être 
votre serviteur, 44  et si l’un de vous veut être le premier, il doit être l’esclave de tous. 45  Car le 
Fils de l’homme lui-même n’est pas venu pour se faire servir, mais il est venu pour servir et don-
ner sa vie comme rançon pour libérer une multitude de gens. »

Ce qui me touche dans ce texte

Jésus est pédagogue. 
 x Il voit l’inquiétude de ses disciples. Ils savent bien que quelque chose se trame en cou-
lisse. Qu’ils vivent un temps dangereux. Ils ne savent pas quoi… mais le climat n’est pas à 
la paix ou l’insouciance.

 x Jésus ne veut pas laisser ses disciples dans l’inquiétude. Comme des parents qui ex-
pliquent à leurs enfants une difficulté qu’ils auront à vivre pour ne pas qu’ils soient sur-
pris quand cela arrivera, Jésus explique. Il est très explicite, il ne tourne pas autour du 
pot, n’emploie pas de langage énigmatique mais dit clairement ce qui va arriver.

 x C’est déjà la troisième fois que Jésus annonce qu’il va être livré, qu’il va mourir mais le 
3ème jour il va ressusciter. Il l’a fait dans le chapitre 8, 9 et ici, au 10. A chaque fois, il ra-
joute des précisions sur la souffrance qui l’attend. Mais à chaque fois la répétition est là : 
souffrance, mort, et résurrection.

 x J’imagine que cela n’a pas été facile à Jésus de le révéler à ses disciples. ET par trois 
fois, il le fait par amour pour ses disciples, pour les prévenir… il voit par avance cette souf-
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france, même la leur et il veut les informer.

Comment réagissent les disciples ?
 x La 1ère fois : Pierre prend Jésus à part et lui fait des reproches : Ah non, Jésus, ne fait pas 
ça !

 x La 2ème fois : après un temps de silence, ils ont commencé à discuter entre eux pour 
savoir qui est le plus grand !

 x Et la 3ème, le texte que nous venons de lire, la même préoccupation continue, avec ces 
deux frères qui viennent réserver leur place avant qu’un autre vienne ! 

Il nous est facile d’être indignés par la réaction de ces disciples, nous qui connaissons la suite…

Ce que je veux en faire

 x Ce texte m’oblige à me demander si moi aussi, devant la mission que Dieu me révèle, 
l’œuvre de salut qu’il est en train d’accomplir, je ne passe pas mon temps à me poser des 
questions sur MOI : la place, les honneurs, la reconnaissance, les récompenses que j’aurai, 
Moi, moi et moi, mon bien-être… au lieu d’être en phase avec lui.

 x Dans sa grande patience, Jésus continue à instruire et à montrer le chemin à suivre : le sien. 
Il nous invite à ne pas imiter le modèle de notre monde qui cherche le pouvoir, l’autorité en 
asservissant. Notre modèle, c’est notre maitre. Accepter de servir, de donner, de se donner, 
même sa vie… pour les autres. 
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