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Les commentaires sont le plus souvent sévères à l'égard de Jacques et de Jean. Ils leur reprochent 
leurs prétentions. Peut-être n'ont-ils pas tout à fait raison. Examinons l'échange entre Jésus et ces 
deux disciples.

Il  se passe lors de la montée vers Jérusalem. Le mot "montée" n'évoque pas seulement l'aspect 
géographique, il sous-entend celle des consciences. Il en va de tous ceux qui accompagnent Jésus 
vers le lieu dangereux de l'affrontement avec ses ennemis. Ils sont en effet saisis de crainte et de 
frayeur. Personne cependant ne songe à l'abandonner. 

Il n'est donc pas étonnant qu'une nouvelle fois Jésus leur parle de sa passion. Il précise qu'elle ne 
sera pas le fait des seuls juifs mais aussi des nations païennes. C'est pour sauver l'univers entier qu'il  
s'apprête à la vivre. Mais, que ceux qui sont là avec lui ne s'inquiètent pas, il dit une fois de plus 
qu'il ressuscitera. 

C'est alors que Jacques et Jean lui demandent d'occuper les sièges qui sont à sa droite et à sa gauche 
quand sera venu le Royaume. Ils ne doutent pas qu'ils vivront dignement la passion et seront bien 
présents à la Résurrection. Jésus ne peut les blâmer si telle est leur foi. Il voudrait quand même 
s'assurer de les avoir bien compris et leur demande s'ils pourront boire la coupe qu'il boira. Sont-ils 
vraiment sûrs de ce qu'ils affirment. Leur réponse est claire, aucun doute n'est possible.

Jésus a senti cependant que si la générosité de ces deux frères est entière, leur renoncement à eux-
mêmes ne l'est pas. Évidemment puisqu'ils tentent de se voir attribuée une place de choix... Mais, 
s'ils veulent suivre Jésus jusqu'au bout, ils doivent être comme lui, entièrement dépouillés de tout 
vouloir, de tout savoir, de tout pouvoir. Trois aspects qui le caractérisent. C'est bien ce que dit sa 
réponse : la place qu'ils tiendront ne dépend pas de son vouloir, elle échappe à son savoir, ne relève 
pas de son pouvoir... Il reste à ces deux disciples de poursuivre leur conversion...

Les autres ont entendu et jugent mal la démarche de leurs compères. Jésus ne s'en offusque pas, il 
leur livre le même message. Qu'ils ne soient pas dans le Royaume ce que sont habituellement les  
responsables dans la Société. Sûrs d'eux ou désireux d'affirmer leur domination, ils considèrent ceux 
dont ils ont la charge comme des "sujets".

La mission de l’Église sera donc de témoigner que le pouvoir est d'abord un service. Lui-même,  
Jésus, s'est fait serviteur et n'a jamais rien retenu pour lui-même. Le prix que doivent payer les 
chrétiens pour que le monde soit sauvé est de livrer leur vie pour leurs frères. Sans rêver d'une place 
de choix au Paradis,  que leur  foi  soit  assez grande pour les rassurer,  Dieu ne les abandonnera 
jamais... il leur sera même reconnaissant, ils partageront sa gloire. Mais qu'ils ne perdent pas de 
temps à rêver de ce qu'elle sera. Qu'ils sachent aujourd'hui être de vrais, bon et fidèles serviteurs...
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