
LE FILS DE L’HOMME EST VENU POUR SERVIR  

 
«Je suis parmi vous comme celui qui sert », dit Jésus      

(Lc 22,27), mais il dit aussi : « Ce que vous avez fait aux 

plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait 

» (Mt 25,40), passant de la place de serviteur à celle de 

maître qu’il faut servir. Ces versets n’ont cessé de          

bouleverser les chrétiens à travers les âges ; et la rencontre 

du Christ dans le plus petit, de provoquer une action conti-

nue à son service, dans l’Église et la société. Mais dans la 

condition du serviteur, comme sous les traits du plus petit, 

il n’est pas aisé de reconnaître le Christ, désigné par la foi 

comme Sauveur, qui nous appelle à le suivre et à l’aimer 

dans toute notre vie.                                                         

Cette part cachée du Christ, mystique, s’éclaire progressi-

vement à la lumière de nos choix de vie et de l’Évangile, 

révélateur de l’unique Serviteur d’où provient et où        

retourne tout service des hommes, envisagé comme service 

du frère.  

Comment se présente dans l’Évangile la figure du Christ 

serviteur, et que donne-t-elle aujourd’hui à voir de l’expé-

rience du service de l’autre ? En quoi est-elle inspiratrice 

pour notre temps ?  

Revue Christus  

Mc 10, 35-45 
 

35 Alors, 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. » 

36 Il leur dit : « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? » 

37 Ils lui répondirent : « Donne-nous de siéger, l’un à ta droite et l’autre à ta gauche, 

dans ta gloire. » 

38 Jésus leur dit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la cou-

pe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé ? » 

39 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. 

40 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. » 

41 Les dix autres, qui avaient entendu, se mirent à s’indigner contre Jacques et Jean. 

42 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. 

43 Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera 

votre serviteur. 

44 Celui qui veut être parmi vous le premier sera l’esclave de tous : 

45 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 
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«  le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa 

vie en rançon pour la multitude » 



  
  

 

Mc 10, 35-45 «Dieu choisit un trône inconfortable: la Croix»     ( commentaire ) 

 

Le Pape François s’est arrêté dans sa catéchèse dominicale sur la vanité des gloires de ce monde, et la 

nécessité de plutôt se tourner vers la simplicité et le service. 

Avant la prière de l’Angélus récitée place Saint-Pierre, le Pape François a livré sa catéchèse domini-

cale, axée sur la manière dont Jésus convertit la mentalité du monde à celle de Dieu (cf. Mc 10, 35-

45). 

 

Le baptême plutôt que le trône de gloire 

Ainsi des frères Jacques et Jean qui furent les deux premiers apôtres à le suivre, Jésus sait combien 

ils sont enthousiasmés, mais aussi combien cette attente et ce zèle sont «pollués» par l'esprit du mon-

de. En effet lorsque les deux frères dissertent sur les «trônes de gloire» où il s’assiéraient à ses côtés, 

Jésus lui parlait « de calice et de baptême »,  c’est-à-dire de sa passion et de sa mort. 

«Être assis à ma droite ou ma gauche, il ne m’appartient pas de vous l’accorder, leur répondit alors 

Jésus, cela appartient à ceux qui s’y sont préparés», ajoute-t-il. Et le Pape d’ajouter qu’aimer signi-

fie quitter l’égoïsme et l’auto-référentialité pour servir les autres.  

 «Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur» 

François s’arrête ensuite sur la manière de réagir des autres apôtres, tout aussi mondaine – au sens 

littéral du terme, du monde-. Alors Jésus leur donne une leçon, qui estime le Pape, s’applique aux 

chrétiens de tous les temps. 

«Vous savez que les chefs des nations tyrannisent, et que les grands asservissent. Il n'en sera pas de 

même entre vous. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur;  et quiconque veut 

être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave.…». «C’est la règle du chrétien», souligne Fran-

çois. 

 

Le trône inconfortable de Dieu 

Tandis que les grands de ce monde se construisent des «trônes» pour leur propre pouvoir, Dieu choi-

sit lui un trône inconfortable: la Croix, sur laquelle il règne en donnant la vie, explique le Souverain 

pontife. «Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en ran-

çon pour beaucoup» (v. 45). 

 

Simplicité et service 

Enfin, le Saint-Père a vilipendé les opportunistes et les zélés. 

Le chemin du service est l'antidote le plus efficace contre la maladie «de la recherche des premières 

places», qui infecte de nombreux contextes humains et n'épargne pas non plus la hiérarchie écclésias-

tique. Ainsi à l’inverse, «en tant que disciples du Christ», il s’agit de témoigner «avec courage et gé-

nérosité d'une Église qui s'incline aux pieds des derniers pour les servir avec amour et simplicité», a 

conseillé le Pape François.   

 

Le Pape François 


