
Samedi 16 octobre (18h) Bray-et-Lû, et Dimanche 17 octobre 2021 (11h), Magny-en-Vexin.  

29e semaine du Temps ordinaire (Année B). Homélie de Mgr Bousquet.  

Textes : Is 53, 10-11 ; He 4, 14-16 ; Mc 10, 35-45. 

 

Textes de la Parole de Dieu 

 

PREMIÈRE LECTURE 

Lecture du livre du prophète Isaïe 

 

Broyé par la souffrance, le Serviteur 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. 

 

DEUXIÈME LECTURE 

Lecture de la lettre aux Hébreux 

 

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. 

 

ÉVANGILE 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 

 

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 baptisés 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 de Dieu. 

  

 

  



Homélie 

 

 Trois textes aujourd’hui, frères et sœurs, qui sont pour notre « édification » (comme disait le langage 

spirituel d’autrefois, et qu’il faut prendre au sens propre : pour nous construire, dans la vie et dans la foi). Un 

oracle d’Isaïe sur la souffrance du juste offerte en sacrifice ; un passage de la lettre aux Hébreux sur la manière 

dont Jésus est vraiment médiateur parce qu’il a éprouvé en toutes choses ce que cela coûte d’être humain ; 

enfin, une séquence de l’évangile en Saint-Marc, où Jésus montre aux disciples que le plus grand est d’être 

serviteur. Méditons ces trois points. 

 

 L’oracle d’Isaïe nous a donc parlé de la souffrance offerte en sacrifice. C’est une question à propos de 

laquelle il faut parler juste, autrement l’on risque d’induire des conséquences néfastes dans notre vie spirituelle 

et dans la vie commune. Je lis : broyé par la souffrance, le Serviteur (S majuscule) a plu au Seigneur. Chrétiens 

nous ne sommes pas masochistes. Il faut ici avoir des idées claires sur ce qui se passe à la croix. Jésus ne 

s’effondre pas, il ne se suicide pas, il tient à sa vie comme il tient à la nôtre. Mais il veut faire la volonté du 

Père jusqu’au bout, et dans ce moment ultime de sa vie qu’est sa mort. La volonté du Père, c’est la vie, et non 

pas que cela saigne ! La volonté du Père, moyennant quoi le Fils montre qu’il est Dieu né de Dieu, c’est que 

l’autre, même le pire, à savoir le bourreau d’une existence innocente, puisse changer et vivre. La volonté du 

Père, c’est encore et toujours de ne pas répondre à la violence par la violence ; moyennant quoi le Fils, en qui 

se rend visible le visage du Père, va y laisser sa peau. C’est cela prendre sur lui le péché des hommes (nos 

péchés, ce réseau de médiocrités dérisoires qui finit, à la longue et à l’échelle de la planète, par le rejet et la 

mort de l’innocent. Je continue de lire : s’il remet sa vie en sacrifice de réparation (attention au mot : Dieu n’a 

pas raté sa création ; mais là où l’amour est vainqueur le monde marche comme il doit, comme il est proposé 

à nos libertés de le faire marcher), il verra une descendance, il prolongera ses jours : par lui, ce qui plait au 

Seigneur réussira. Voilà : en tout geste d’amour de don et d’oubli de soi, le monde continue de réussir. Là, par 

exemple, avec la peine que se donnent (« prendre la peine de », c’est une expression positive) des époux ou 

des parents, des amis ou des compagnons de route, et tous les samaritains du monde, le monde s’édifie comme 

il faut, réparant ce que la bêtise pècheresse détruit, et assurant l’avenir, vers l’avenir éternel. 

 

 Méditons maintenant la Lettre aux Hébreux, qui, en quelques phrases seulement, nous rappelle 

l’essentiel. Le chemin est praticable, parce que Dieu lui-même, comme homme, comme être humain, en la 

personne du Fils, l’a parcouru, l’a ouvert devant nous. C’est possible, puisque cela a été déjà réalisé. Et pas 

par magie, mais en pleine humanité, semblable à la nôtre : Frères, en Jésus, nous avons le grand prêtre par 

excellence, celui qui a traversé les cieux. Il est bien Dieu même, en effet, et le texte ajoute : tenons donc ferme 

l’affirmation de notre foi. Mais il est vraiment médiateur, non pas comme un surhomme ou un demi-dieu, mais 

parce que, en même temps, pleinement Dieu et pleinement homme. Je lis : En effet, nous n’avons pas un grand 

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

ressemblance, excepté le péché. Et le texte ajoute : Avançons-nous donc avec assurance (le même mot employé 

dans les Actes des Apôtres après la venue de l’Esprit-Saint, parrèsia, le contraire de la peur ou de l’angoisse) 

vers le Trône de la grâce, pour obtenir miséricorde (comprenons : Dieu nous aime plus que nous aimons notre 

péché) et recevoir, en temps voulu, la grâce de son secours. (Entendons bien : il ne fera pas à notre place, mais 

avec son Souffle, l’Esprit-Saint, l’Esprit d’amour, il y a en nous plus que nous-même, il y a plus d’énergie 

pour le bien et pour l’avenir que nous n’aurions osé le penser.) 

 

 Alors la séquence de l’évangile selon saint Marc, nous a fait entendre de la bouche même du Seigneur, 

comme à des disciples lents à comprendre, ou plutôt qui ont des désirs tout mélangés, qui n’ont pas la simplicité 

de Dieu, qui ne veut qu’une chose. (Mais nous, nous voulons souvent ce que nous prenons pour nos biens, des 

biens particuliers et non pas le bien, le bien commun, le bien pour tous). Avec Dieu qui est constant et fiable 

dans ce désir de nous voir réussir tous ensemble, la loi première est toute simple : comportez-vous comme des 

serviteurs, à l’image du Serviteur souffrant décrit par Isaïe, et dont la Lettre aux Hébreux nous a rappelé qu’il 

n’était pas moins que Dieu même qui portait comme homme ce que nous portons. Celui qui veut devenir grand 

parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être le premier sera l’esclave de tous : car le Fils de l’Homme 

n’est pas venu pour être servi, mais pour servir. 

 

 Au moment où dans cette Eucharistie, nous allons être unis au sacrifice d’action de grâces du Christ, 

pour en être transformés et dynamisés, que le dernier mot soit, en pensant à la petite Thérèse, : Aimer, c’est 

savoir tout donner. Que le Seigneur nous ait ainsi en sa garde, jusqu’à la vie éternelle ! Amen. 

 


