
29ème dimanche du T.O. - B 

 

Lecture du livre d'Isaïe 53, 10-11 

S’il offre sa vie pour réconcilier les hommes, mon Serviteur justifiera les multitudes, écrit Isaïe. 

À la suite de Jésus, il reste encore des places à prendre. 

Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S’il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra 

une descendance, il prolongera ses jours : par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de 

ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera 

les multitudes, il se chargera de leurs fautes. – Parole du Seigneur. 

Commentaire : La liturgie d’Israël connaissait le sacrifice d’un animal en réparation du péché 

d’un individu ou du peuple. Ce sacrifice était appelé sacrifice d’expiation. Le Serviteur de Dieu 

dont parle Isaïe prend la place de cet animal du sacrifice et, bien que juste, se substitue aux 

coupables pour réparer leurs fautes. À cause de son obéissance à Dieu, de son amour pour son 

peuple, il obtiendra le pardon pour ses frères. Lui-même par-delà son sacrifice verra la Lumière, 

et Dieu le comblera. En offrant sa vie pour sauver la multitude des hommes. Jésus Christ 

accomplira la destinée du Serviteur souffrant d’Isaïe, et Dieu lui fera voir la lumière au matin 

de Pâques. 

Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est celui d’un homme prêt à donner sa vie pour ceux qu’il aime, 

jour après jour, dans un service quotidien. Comment, selon notre situation, se concrétise ce 

sacrifice ? 

 

Psaume 32 

R/ : Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi ! 

 Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; il est fidèle en tout ce qu'il fait. 

Il aime le bon droit et la justice ; la terre est remplie de son amour. R/ 

 Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour,  

pour les délivrer de la mort, les garder en vie aux jours de famine. R/ 

 Nous attendons notre vie du Seigneur : il est pour nous un appui, un bouclier. 

Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi ! R/ 

 

Lecture de la lettre aux Hébreux 4, 14-16 

Jésus, glorifié près du Père, comprend nos faiblesses, lui qui a partagé nos épreuves. Cela nous 

donne pleine assurance pour approcher de Dieu. 

Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé 

les cieux ; tenons donc ferme l’affirmation de notre foi. En effet, nous n’avons pas un grand 

prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à 

notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le Trône de la 

grâce, pour obtenir miséricorde et recevoir, en temps voulu, la grâce de son secours. – Parole 

du Seigneur. – Parole du Seigneur. 

Commentaire : Les souffrances du Christ ne sont pas seulement un événement du passé que 

sa résurrection et sa vie auprès du Père lui auraient fait oublier, comme un mauvais souvenir. 

L’expérience qu’il a faite de la souffrance, des larmes, de la prière suppliante de l’homme aux 

prises avec l’angoisse et la peur de mourir, lui permet de comprendre nos faiblesses dans 

l’épreuve. Nul ne peut désormais se dire solitaire ou abandonné dans sa peine : Jésus est près 

de lui le compagnon de sa douleur qui lui apporte secours et miséricorde ; il est aussi le Fils qui 

lui apprend la valeur rédemptrice d’une souffrance offerte pour sauver le monde. 

Notre communauté chrétienne organise probablement la visite des malades et leur porte 

l’eucharistie. Quelle part y prenons-nous ? 



Alléluia. Alléluia. Le Fils de l’homme est venu pour servir, et donner sa vie en rançon pour la 

multitude. Alléluia. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 10, 35-45 

Partager ses souffrances, c’est tout ce que Jésus promet à Jacques et à Jean. Au Père seul 

revient de glorifier ceux qui veulent servir à la suite de Jésus. 

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 baptisé 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 ». – Acclamons la Parole du Seigneur. 

Commentaire : Jésus vient d’annoncer pour la troisième fois sa passion et sa mort, mais les 

disciples se querellent pour obtenir les premières places lors de son triomphe comme Messie ! 

Marc dénonce de nouveau les rêves de grandeur que caressent quelques responsables de sa 

communauté, détenteurs de l’autorité. Partager la souffrance du Christ, c’est tout ce qui est 

promis à Jacques et à Jean. Au Père seul appartient de donner leur salaire à ses serviteurs. En 

effet, si la possession du pouvoir conduit les chefs des nations et les grands de la terre à 

commander en maîtres, pour les disciples (« pour nous »), la grandeur s’acquiert par leur 

capacité à servir. Si Jésus est le Maître, c’est comme serviteur du dessein de Dieu et serviteur 

de ses frères jusqu’à mourir pour eux qu’il l’est devenu. 

Pour siéger à la droite et à la gauche de Jésus il n’y eut que les deux brigands à la croix, bien 

malgré eux. Ce sont pourtant les seules places que Jésus promet. Les dérisons-nous ? Si oui, le 

Père nous fera participer à la gloire de son Fils. 

  



Prière universelle 

En cette journée missionnaire mondiale, prions pour tous les chrétiens qui dans certains pays, 

vivent leur Foi dans des conditions extrêmes d’intolérance. Prions aussi pour les ministres qui 

les accompagnent ; Veille sur eux Seigneur, nous t’en supplions. 

Certains grands dirigeants commandent en maîtres et abusent parfois de leur pouvoir. Prions 

pour eux et pour les populations dont ils ont la charge, et qui espèrent plus de justice ; Écoute-

nous Seigneur, nous t’en supplions. 

Les religieux et consacrés portent le monde dans leur prière quotidienne et particulièrement les 

plus faibles. Prions pour eux et pour tous ceux qui ont besoin du soutien de la prière ; Écoute-

nous Seigneur, nous t’en supplions. 

Notre vocation de Baptisés est de servir et de porter ensemble, la mission de toute l’Église. 

Prions pour que chacun de nous prenne au sérieux la dimension missionnaire de son baptême. 

Écoute-nous Seigneur, nous t’en supplions. 
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