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MARC 10V35-45
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 voulez-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. »

38Mais 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. 40Mais 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 donner sa vie comme rançon 
pour libérer une multitude de gens. »
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Jacques et Jean veulent les meilleures places. Mais pour Jésus, la 
vraie réussite c’est se mettre au service des personnes. C’est aller 
jusqu’au bout de ses convictions, au risque de souffrir et de 
mourir.


