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LE FILS DE L'HOMME N'EST PAS VENU POUR ÊTRE SERVI, MAIS POUR SERVIR - Commentaire de
l'évangile par Alberto Maggi OSM

Mc 10, 35-45

(En  ce  temps-là,)  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  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. »

L’ennemi de Dieu dans les évangiles n'est pas tant le péché, duquel le Seigneur peut libérer, mais le pouvoir.
Alors que Dieu est amour qui se met au service des hommes, le pouvoir est une domination qui les soumet.
C'est ce qui émerge de ce passage de l'évangile au chapitre 10 de Marc aux versets 35-45. Il suit la troisième
et la définitive annonce de la passion et de la mort de Jésus à Jérusalem.

Mais les disciples sont sourds et aveugles. Animés par l'ambition et les vanités ils ne comprennent pas les
paroles de Jésus. L'évangéliste écrit ".. s’approchent de Jésus.." le fait qu'ils s'approchent de Jésus signifie
qu'ils en sont loin, ils l'accompagnent mais ne sont pas capables de le suivre. 

 " Jacques et Jean, " ce sont les disciples définis "fils du tonnerre", les autoritaires "  fils de Zébédée ".  Et
voilà que " ils lui disent : « Maître, " Maître signifie celui de qui l'on apprend mais eux ne l'écoutent pas car
ils ne le suivent pas. "Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. " Et
pourtant lors de la deuxième annonce de la passion Jésus avait dit "Que celui qui veut être premier soit le
dernier et le serviteur de tous."
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Eh bien ces disciples veulent être les premiers sans se faire les derniers. " 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."

Ils pensent que Jésus va à Jérusalem pour prendre le pouvoir et ils veulent des postes d'honneur, des rôles
importants à droite et à gauche pour gouverner avec lui. Ils n'ont donc absolument pas compris ce qu'il
disait  pour la  troisième et dernière fois.  Et  voici  la  réponse de Jésus "  Vous ne savez pas ce que vous
demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire.." le calice est image du sort, de la mort que Jésus
devra  affronter  " ..et  être  baptisés  du  baptême.."  ici  le  verbe  "baptiser"  n'a  absolument  pas  le  sens
sacramentel qu'il peut avoir de nos jours, il  faudrait plutôt traduire " être immergé de l’immersion dans
lequel je vais être immergé ? "

Et donc Jésus est submergé par les événements qui se présentent à lui justement comme une immersion
qui le submerge. Et avec beaucoup de présomption " Ils lui dirent : « Nous le pouvons." En fait l'évangéliste
écrira qu'au moment de l'immersion et de l'épreuve, les disciples s'enfuiront. 

" Jésus leur dit : « La coupe que je vais boire, vous la boirez ; et vous serez baptisés du baptême dans lequel
je vais être plongé." Même eux iront au devant de la persécution et de la mort, mais " 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."

Qui sont ceux pour qui les sièges ont été préparés ? Ceux qui au moment de l'épreuve seront capables de le
suivre. Et parmi ceux-ci les disciples ne figurent pas mais ceux qui sont capable de prendre leur croix et de le
suivre. La demande des deux disciples provoque l'indignation des dix autres. Marc écrit " Les dix autres, qui
avaient entendu, se mirent à s’indigner contre Jacques et Jean." Ils ne se sont pas scandalisés car ils ont tous
la  même  aspirations  d'être  les  premiers  et  les  plus  importants.  Ils  s'en  prennent  donc  à  leur  deux
compagnons parce qu'ils les ont précédé.

Le fait que l'évangéliste rappelle le nombre dix fait allusion au schisme d'Israël quand, après la mort de
Salomon, le fils Roboam, devant les tributs qui lui demandaient d'être meilleur que sont père, répondit avec
une suprême arrogance si bien que dix tributs se sépara, et Israël resta avec deux seuls tributs.  Ce fut le
schisme fatal pour la population.

L'évangéliste fait  donc allusion au fait  que l'ambition et la vanité sont les causes de la division dans la
communauté chrétienne qui peut la porter à la ruine. " Jésus les appela.." si Jésus les appelle cela veut dire
qu'ils sont loin "..et leur dit :  « Vous le savez : ceux que l’on regarde comme.." on les regarde comme.. cela
ne veut pas dire qu'ils le sont "..chefs des nations les commandent en maîtres.." Jésus donne une mauvaise
image des puissants qui sont comme des tyrans ".. les grands leur font sentir leur pouvoir." Et par trois fois
Jésus dira " Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi." Il n'y a aucun modèle de structure de pouvoir en place
qui puisse être imité par la communauté chrétienne. En son sein il ne doit pas y avoir dynamique de pouvoir
avec ceux qui commandent et ceux qui obéissent, mais dynamiques familiales où les uns vivent pour le bien
et le bonheur des autres.

Alors Jésus par trois fois dit " Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi." car " Celui qui veut devenir grand
parmi vous sera votre serviteur."  Le serviteur est celui qui,  librement par amour se met au service des
autres. Jésus n'exclut pas la possibilité d'être premier, il dit " Celui qui veut être parmi vous le premier sera
l’esclave de tous " c'est à au plus bas niveau de la société. Pourquoi cela ? Parce que Jésus, fils de Dieu et
Dieu lui-même se met par amour au service des hommes.
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Et Jésus le confirme en disant " 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." C'est à dire pour la libération de la multitude. Avec Jésus, Dieu
ne demande pas d'être servi mais il se met au service des hommes. Ceux qui veulent être en communion
avec ce Dieu doivent avoir comme signe distinctif le service librement exercé par amour. 
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