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Enseignement 78 – « Maisons d’Evangile » 
2018 – 2019 : La voie du Messie et de ses disciples – La montée à Jérusalem en Marc 
Automne 2018  
 
 
Evangile du 29° dimanche B, 14 : 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 nationsles 
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. » 
 
« Le Fils de l’homme est venu pour donner sa vie en rançon pour la multitude ». 
Que veut dire Jésus par ces mots ? Cette phrase du christ est au cœur de la compréhension de notre foi (et aussi de son 
incompréhension… !) .Pour trouver le sens de cette « rançon » que le Christ doit donner pour nous sauver, il nous faut lire la phrase 
en entier. 
 
Donner sa vie « en rançon ». Donner une rançon c’est donner quelque chose en compensation pour libérer le captif. Si c’est un Roi, 
bigre, ce sera un gros tas d’or, ou une partie du Royaume ! Mais le Christ donne sa vie. Il se donne lui-même tout entier. C’est ce 
qu’un humain (un fils d’homme) peut faire de plus grand pour un autre. C’est même le geste qui fait de nous des humains. Il nous 
dit qui nous sommes capables d’être. Il nous dit aussi, et peut-être d’abord qui est Dieu qui nous créé à sa ressemblance. Ceux qui 
suivent le Christ dans le don de sa vie, nous les disons saints, saint comme Dieu lui-même. 
 
« En rançon » pour la multitude. En général, on paie une rançon à quelqu’un. A qui le Christ a-t-il payé la rançon ? Cette question a 
fait phosphorer les plus grands esprits au long des siècles chrétiens. 
Certains répondent : au diable. Cela semble logique. C’est bien lui, en effet, qui nous tient en esclavage. Mais la question rebondit 
immédiatement : le Fils de Dieu peut-il se livrer au pouvoir du diable ? Pirouette : Oui, mais seulement le temps de la Passion. 
Après… 
D’autres disent : A Dieu. L’humanité étant rejetée dans la réprobation par un Dieu courroucé, c’est à lui que le Fils a payé le tribu 
par le sacrifice de sa vie. L’idée de châtiment émerge quelques fois dans la bible (Is 53,4-5…) 
Mais on sent bien toute l’horreur de cette manière de voir et la piètre image de Dieu qu’elle génère. 
Ecoutons ce que dit le Christ. Il ne dit jamais qu’il donne une rançon à quelqu’un, mais qu’il se donne pour la multitude, pour tous. 
Qu’est-ce que cela veut dire ? En général on remplace le mot « pour » par « à la place de ». Nous pensons alors que Jésus prend 
notre place. Il subit un châtiment à notre place.  Il vient prendre notre place sur les bancs de la galère. Alors, Jubilons de joie ! Mais 
avouons que la joie fait bien vite place à un sentiment d’humiliation : comment avons-nous pu laisser faire cela ? N’est-ce pas un 
peu trop facile ? Et nous voilà pris dans une oppression, une honte, une culpabilité plus grande qu’avant… Nous voilà à jamais 
redevables et insolvables. Nietzsche a critiqué en des termes incroyablement pertinents cet « esclavage » mental, cette culpabilité 
morbide. L’Eglise n’a pas toujours été assez clairvoyante pour ne pas l’exploiter et la monnayer. 
 
La voie vers la Vie. En fait, le don de soi-même du Christ est autre. Il ne fait pas à notre place. Il vient nous donner de faire avec, 
comme lui. Il dit toujours dans l’Evangile : « C’est ta foi qui t’a sauvé… »… La rançon qu’il « jette » au cœur de l’humain, c’est la 
puissance de son amour, un amour qui vient « expier », (un mot à explorer…) c’est-à-dire, vider, «é-puiser» notre abîme de péché, 



 2 
d’esclavage, de misère, pour le combler, le remplacer par l’infini d’amour, de grâce dont il veut nous rendre capables, si nous le 
voulons bien. 
Il ne vient pas faire à notre place. Il vient prendre la tête du cortège des libérés.  Il est venu partager nos ténèbres pour nous prendre 
par la main et nous tirer vers la lumière. Il est le chemin, la vérité et la vie. Le christianisme est la Voie vers la Vie. 
 
Jacques et Jean ont demandé à Jésus de sièger à sa droite et à sa gauche. Lamentable, comme le pensent leurs copains ? Oui, 
nous le savons bien. C’est bien là le premier mouvement de notre âme pécheresse.  
Mais le Christ ne le leur reproche pas. Car c’est là, au point le plus bas de l’humain qu’il est venu nous rencontrer et  payer la rançon.  
 
Pouvez-vous ? Voulez-vous me suivre ? Accueillir au cœur de vos vies la rançon d’amour en « expiation » ? – Oui ? – Alors, en route 
avec moi… 
	
(Ceci	est	une	reprise	du	commentaire	d’Evangile	du	bulletin	paroissial…	)	
	
Bonne	méditation.	
	
J-Pierre	


