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Parole de Dieu du jour : Matthieu 20,17-28 

17 Montant alors à Jérusalem, Jésus prit à part les Douze disciples et, en chemin, il leur dit : 
18 « Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l’homme sera livré aux grands prêtres et aux 
scribes, ils le condamneront à mort 
19 et le livreront aux nations païennes pour qu’elles se moquent de lui, le flagellent et le crucifient ; le 
troisième jour, il ressuscitera. » 
20 Alors la mère des fils de Zébédée s’approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean, et elle se prosterna 
pour lui faire une demande. 
21 Jésus lui dit : « Que veux-tu ? » Elle répondit : « Ordonne que mes deux fils que voici siègent, l’un 
à ta droite et l’autre à ta gauche, dans ton Royaume. » 
22 Jésus répondit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais 
boire ? » Ils lui disent : « Nous le pouvons. » 
23 Il leur dit : « Ma coupe, vous la boirez ; quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n’est pas à moi 
de l’accorder ; il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. » 
24 Les dix autres, qui avaient entendu, s’indignèrent contre les deux frères. 
25 Jésus les appela et dit : « Vous le savez : les chefs des nations les commandent en maîtres, et les 
grands font sentir leur pouvoir. 
26 Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi : celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur ; 
27 et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. 
28 Ainsi, le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon 
pour la multitude. » 
 
Commentaire : 

La mère de Jacques et Jean avait de l'ambition pour ses fils. Elle les voulait à la première place avec 
Jésus. Mais Jésus évite la demande, il dit que celui qui sert aura la place d’honneur auprès de Dieu. En 
observant Jésus dans les évangiles, nous le voyons à l’entière disposition d’un grand nombre, il est le 
serviteur de tous. Tel est l’amour, et c’est la façon dont Jésus nous montre l’amour de Dieu. 
La mère de Jacques et Jean parle en leur nom, mais c’est à eux que Jésus adresse sa réponse. Les 
apôtres étaient dans le déni total de la perspective de Jésus souffrant et mourant. Ils avaient passé les 
dernières années avec lui. Ils avaient dormi dans la rue, ils avaient eu faim, ils avaient été condamnés 
et mis à l'écart, même par leur propre famille. Pas étonnant qu'ils ne veulent pas entendre que, après 
tout cela, Jésus allait souffrir une mort honteuse. 

La mère de Jacques et Jean ne voulait pas l'entendre non plus. Nous sommes très choqués de sa 
demande, mais elle est très humaine.  

Notre prière nous fait souvent demander ce que nous voulons. À mesure que nous grandissons dans 
la conscience de la présence de Dieu, nous réalisons comment Dieu veut quelque chose de plus grand 
pour nous. Il peut nous sembler que nous sommes invités à laisser aller nos demandes, mais nous 
réalisons bientôt que rien de ce que nous voulons vraiment n’est perdu en Dieu. Jésus était clair sur Sa 
relation avec Dieu. Il savait qui Il était et ce qu'Il devait donner. Seigneur, aide-moi à savoir plus 
clairement ce que je dois faire et ce que je pourrais mieux Te laisser. 
 



 
 

M É D I T A T I O N  D U  J O U R  

Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? 

Il y a deux genres de martyre : l’un en secret, l’autre en public. Même si la persécution ne se 
présente pas extérieurement, le mérite du martyre existe en secret quand l’âme est prête à souffrir 
et brûle d’un courage ardent. Il peut en effet y avoir un martyre sans souffrance externe. Le 
Seigneur l’affirme dans l’Évangile quand il dit aux fils de Zébédée, qui par petitesse d’esprit 
convoitent encore de siéger en haut lieu : « Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? » Comme 
ils répondent oui, il leur dit : « Ma coupe, vous la boirez ; quant à siéger à ma droite et à ma gauche, 
ce n’est pas à moi de l’accorder. » La coupe évoque la Passion. Il est trop évident que si Jacques 
mourut dans sa passion, Jean s’endormit dans la paix de l’Église. On peut en conclure sans hésiter 
qu’il y a un martyre sans passion externe, puisque Jean est dit boire la coupe du Seigneur et qu’il 
n’est pas mort de la persécution… 

Ce que nous disons là est certain, car de nos jours, des gens d’apparence bien ordinaire menant 
leur vie dans le monde, qui ne semblaient nullement pouvoir être candidats à la gloire céleste, une 
occasion s’est présentée et ils ont eu le bonheur de parvenir à la couronne du martyre. 

St Grégoire le Grand 
Saint Grégoire le Grand († 604), docteur de l’Église, fut préfet de Rome, moine et fondateur, diacre, légat, puis pape de 
590 à 604. / Dialogues, III, 26, 8-9, trad. P. Antin, Paris, Cerf, Sources Chrétiennes 260, 1979, p. 371-373. 

 

Dix conseils de saint Benoit susceptibles de changer notre quotidien (5) : Etre attentif 
aux autres.  

Pour saint Benoit, ce qui détermine nos relations aux personnes est le respect. Reconnaître les 
besoins et les imperfections, ceux des autres comme les siennes, c’est la clef de la vie 
communautaire. « Tous ceux qui surviennent seront reçues comme le Christ » dit le moine, en 
pensant à chaque nouveau membre de la communauté. Il voit la responsabilité de l’abbé comme 
celle du berger, en référence à l’image biblique reprise par l’Evangile. Soucieux de chaque personne, 
« l’abbé tient la place du Christ » pour le bien de la communauté, et pour que chacun de ses 
membres s’approchent de Dieu.  

Sept conseils de Jean Paul II pour prier (4) 

Si vous voulez réellement suivre le Christ, si vous voulez que votre amour pour Lui grandisse et dure 
devez d’abord être fidèle à la prière. C’est la clef de la vitalité de votre vie dans le Christ. Sans la 
prière vote foi et votre amour mourront. Si vous êtes constants dans la prière quotidienne, et dans la 
célébration de la messe le dimanche, votre amour en Jésus augmentera. ET votre cœur connaîtra une 
joie profonde et une paix telles que le monde ne pourra jamais vous donner.  

Informations paroissiales.  

Mercredi 3 Mars messe à 17H à A Ncy ; Jeudi 4 Mars, messe à 9h à sainte Madeleine, 
Vendredi 5 Mars, messe à 17h à la chapelle de VIndry 

L’église saint André de Tarare est de nouveau ouverte pour la prière quotidienne. 

 

 

 


