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Bonjour, 

 

 

1- Le passage du livre de Jérémie nous montre que le chemin est parfois aride, déroutant. 

 Jérémie est malmené par le peuple d'Israël, il doute, crie sa colère, mais ne faiblit pas.  Sa foi reste 

inébranlable, sa vie cohérente et unifiée à la suite du Christ, avec Lui. 

Dans l'évangile, la requête de la mère des fils de Zébédée donne l'occasion à Jésus d'insister sur sa 

vraie mission. 

« Pouvez-vous  boire à la coupe que je vais boire ? » 

Cette question est une invitation à nous approcher au plus près,  dans l'intimité avec Jésus. Boire à la 

coupe de sa passion ! Communier avec lui jusqu'au cœur de ses souffrances ! 

Jésus fait découvrir à ses apôtres l'unique moyen pour vivre dans l'intimité avec Jésus.  

Ils désirent occuper la meilleure place aux côtés du Christ en gloire. 

« Ma coupe vous y boirez ; 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 par mon Père. » 

Mais quelle est la place la plus enviable ? 

Jésus remet les choses en place. Seul, celui qui se met au service des autres est grand. Jésus est venu 

non pas pour être servi, mais pour servir, accomplissant ainsi les annonces du prophète sur le 

Serviteur de Dieu. 

Pour la mère des fils de Zébédée, l'enjeu est de comprendre que la réalisation de son désir au sujet 

de ses fils doit se soumettre au désir de Dieu le Père. 

 



 

Il s'agit  de reconnaître que pour accéder auprès du Père, la première condition est celle de se 

reconnaître dépendant de lui. Demeurer auprès de Dieu est d'abord un don de Dieu. « Dieu le 

premier nous a aimés » comme le dit saint Jean dans son épître. 

Voilà ce que Jésus veut faire découvrir à ses apôtres, à chacun d'entre nous aujourd'hui. 

 

« Celui qui me suit aura la lumière du monde. », dit le Seigneur. 

Marchons derrière lui, suivons ses pas ! 
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