
Jacques 3, 16 – 4, 3 

16 Car la jalousie et les rivalités mènent au désor-

dre et à toutes sortes d’actions malfaisantes. 

17 Au contraire, la sagesse qui vient d’en haut est 

d’abord pure, puis pacifique, bienveillante, conci-

liante, pleine de miséricorde et féconde en bons 

fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. 

18 C’est dans la paix qu’est semée la justice, qui 

donne son fruit aux artisans de la paix. 

 

01 D’où viennent les guerres, d’où viennent les 

conflits entre vous ? N’est-ce pas justement de 

tous ces désirs qui mènent leur combat en vous-

mêmes ? 

02 Vous êtes pleins de convoitises et vous n’obte-

nez rien, alors vous tuez ; vous êtes jaloux et vous 

n’arrivez pas à vos fins, alors vous entrez en 

conflit et vous faites la guerre. Vous n’obtenez rien 

parce que vous ne demandez pas ; 

03 vous demandez, mais vous ne recevez rien ; en 

effet, vos demandes sont mauvaises, puisque c’est 

pour tout dépenser en plaisirs. 

Mc 9, 30-37 

30 Partis de là, ils traversaient la Galilée, et Jésus ne voulait pas qu’on le sache, 

31 car il enseignait ses disciples en leur disant : « Le Fils de l’homme est livré aux mains 

des hommes ; ils le tueront et, trois jours après sa mort, il ressuscitera. » 

32 Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l’interroger. 

33 Ils arrivèrent à Capharnaüm, et, une fois à la maison, Jésus leur demanda : « De quoi 

discutiez-vous en chemin ? » 

34 Ils se taisaient, car, en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le 

plus grand. 

35 S’étant assis, Jésus appela les Douze et leur dit : « Si quelqu’un veut être le premier, 

qu’il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » 

36 Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d’eux, l’embrassa, et leur dit : 

37 « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c’est moi qu’il accueil-

le. Et celui qui m’accueille, ce n’est pas moi qu’il accueille, mais Celui qui m’a en-

voyé. » 

    - Acclamons la Parole du Seigneur 
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« Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le serviteur de tous » 



  
  

 

Marc 9, 30-37  Le Pape fustige la vanité et la recherche du pouvoir et de l'argent  
 

 (RV) La voie que montre Jésus est celle du service alors que souvent dans l’Église, on 

recherche le pouvoir, l’argent et la vanité. C’est le cœur de la réflexion du Pape François 

….  

Se basant sur la lecture du jour, le Pape rappelle que quand Jésus parle de service, ses 

disciples se demandent qui est le plus grand. « Jésus parle une langue d’humiliation, de 

mort, de rédemption et eux, parlent une langue de parvenus : qui ira le plus haut dans le 

pouvoir ? ». 

Or, explique le Pape, « le plus grand est celui qui sert le plus, c’est celui qui est le plus 

au service des autres ; ce n’est pas celui qui se vante, qui recherche le pouvoir, l’argent, 

la vanité, l’orgueil. Non, ceux-ci ne sont pas grands ». Ce qui s’est passé avec les Apô-

tres, « c’est une histoire qui arrive chaque jour dans l’Église, dans chaque communau-

té », regrette François. 

La première lecture, la lettre de saint Jacques, est aussi une mise en garde contre les pas-

sions que suscitent le pouvoir, les envies et les jalousies. Le Pape fustige comme il le fait 

souvent, les bavardages qui salissent autrui et qui n’ont que pour objectif d’atteindre le 

pouvoir. Là aussi, François regrette amèrement que cela se produise dans chaque institu-

tion ecclésiale, des paroisses aux diocèses. Or, Jésus, affirme-t-il, est venu pour 

« servir » et non « pour être servi ». 

Le Pape redonnait que « nous sommes tous tentés par ces choses, nous sommes tentés de 

détruire l’autre pour monter par-dessus. C’est une tentation mondaine qui divise et dé-

truit l’Église. Ce n’est pas l’esprit de Jésus ». 

La grandeur des saints, c’est d’avoir su qu’ils étaient pécheurs, qu’ils étaient tentés par 

la mondanité, souligne François, en une sorte d’appel à la prise de conscience de nos fai-

blesses. (XS) 

 

   Le Pape François   

 (extrait) 


