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Prière et adoration du vendredi 15. 10. 2021 
Évangile du 29e dimanche ordinaire B 
 

Jésus, le dernier des petits 
 
Hymne,  prière 

Ouvrez votre cœur à la louange : 
 

Je veux te louer, ô mon Dieu 
À ton nom élever les mains 
Je veux te bénir, t'adorer, te chanter 
Ô mon Dieu, éternel est ton amour. 
 
Dans le temple très saint de ta gloire 
Ô Seigneur, je te contemplerai 
Je verrai ta puissance infinie 
Ô mon Dieu, éternel est ton amour 
 
Que te rendre, ô Seigneur, mon Sauveur 
Pour le bien que tu as fait pour moi 
En tous temps, en tous lieux, je dirai 
Ô mon Dieu, éternel est ton amour 
 
Je tiendrai mes promesses envers toi 
Devant tous j'annoncerai ton nom 
Que ma vie toute entière te loue 
Ô mon Dieu, éternel est ton amour 

Ô Fils unique, Jésus Christ, 
Nous contemplons en ton visage 
La gloire dont tu resplendis 
Auprès de Dieu avant les siècles. 
 
Les tiens ne t’ont pas reconnu, 
Et les ténèbres te repoussent ; 
Mais donne à ceux qui t’ont reçu 
De partager ta plénitude. 
 
Toi qui habites parmi nous, 
Ô Verbe plein de toute grâce, 
Enseigne-nous la vérité, 
Transforme-nous en ton image. 
 
À toi la gloire, ô Père saint, 
À toi, la gloire, ô Fils unique, 
Avec l’Esprit consolateur, 
Dès maintenant et pour les siècles. Amen. 
 

 
Comment faire ? 
 

Les 4 mots qui portent la vie 
Les quatre mots suivants peuvent aider à entrer dans le mystère du Christ et de sa 
croissance en nous.  Chaque paragraphe peut être utilisé pendant une semaine.  Ces 
quatre mots, selon Tilmann, contiennent en synthèse toute la densité du chemin qui 
s’étend sur la vie entière. 
 
1) Sur le début de l’expiration : « J’ABANDONNE. » 
 
J’abandonne les bruits, les projets, pour entrer plus profond en moi-même.  
J’abandonne mes masques, ma volonté de m’imposer, ma prétention de paraître, mon 
« petit moi » avec son système d’autodéfense, ses fictions, son orgueil.  
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J’abandonne aussi les attitudes moralement fausses : l’insincérité, le manque d’amour. 
Je me prépare à une nouvelle attitude : me laisser faire au lieu de faire et je me prépare 
à faire confiance. 
 
2) Pendant l’expiration (je vide mes poumons) : « JE DESCENDS » 
 
Prenez un moment pour faire attention à votre respiration… Expirez doucement, 
lentement, contrôlez votre souffle. C’est bon pour la santé physique et spirituelle ! 
Accompagnant l’expiration, descendez vers le bas, vers le centre de gravité situé 
dans votre bassin. On peut dire aussi, vers votre « cœur », le centre de vous-même…  
C’est là que Dieu habite… C’est là, la Source, là où vous êtes relié à votre Créate…  
C’est lui qui vous fera renaître à la Vie. 
 
3) Pendant la petite pause qui suit l’expiration : « JE M’UNIS. » 
Je m’unis à la source vitale qui jaillit du fond de mon être. Et je me maintiens dans 
son rayonnemen. Je m’abandonne à sa capacité de mettre l’ordre en moi. « Dieu a 
répandu son Esprit dans nos cœurs » (Rm 5, 5). L’Esprit de Dieu forme et transforme 
donc le fond de mon âme, la libère de l’oppression, de l’esclavage et de la mort. 
L’Esprit de Dieu m’aide à rejoindre mon identité « être conforme à l’image du Fils » 
(Rm 8, 29), à trouver ma forme véritable : « Je mets sur lui mon esprit » (Is 42, 1), 
« je mettrai en son cœur un esprit nouveau » (Ez 11, 19), « vous avez reçu l’esprit 
filial » (Rm 5, 15). 
 
 
Ecoutez et méditez la Parole de dimanche prochain : 

Voici l’Evangile du 29e dimanche ordinaire B. 
 
Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc 10, 35 - 45 : 

Faites silence. Lisez l’Évangile doucement 2 fois… Attendez… gardez en vous 
la parole qui vous touche… laissez le Seigneur vous parler à travers cette 
parole… 

 
  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. » nIl 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 
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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. » 
 

       MÉDITATION 
 
Jésus marche résolument en tête sur le chemin qui va à Jérusalem. 
Ceux qui le suivent sont effrayés, stupéfiés. Ceux qui l’accompagnent (akoloutheo) 
sont remplis de crainte. Ses disciples réclament les premières places… 
 

1. La demande de Jacques et de Jean 
Les fils de Zébédée s’adressent à Jésus pour lui faire l’incroyable demande : « leur 
accorder de siéger à sa droite et à sa gauche, dans sa gloire ». 
Ils discutaient entre eux pour savoir qui serait le plus grand… Voilà toute leur 
préoccupation…  Cette fois-ci ils ne se contentent plus de discuter. Il y en a au-moins 
deux qui. Jacques et Jean passent à l’action : ils lui demandent de siéger à sa droite et 
à sa gauche dans sa gloire.  
Une fois de plus, les disciples de Jésus montrent à quel point ils sont en-dehors de ce 
que leur maître est en train de vivre et qu’il cherche à leur faire comprendre… 
C’est incroyable, l’âme humaine ! Inguérissable ? Ils ont tout quitté, ils ont donc droit 
à la récompense ! Qu’ils sont loin encore du monde nouveau de Dieu !  
Sommes-nous meilleurs qu’eux ? 
 

2. La réponse du Christ à Jacques et à Jean : 
Il ne fait pas de reproches à ses disciples)… Il ne les juge pas, ne les condamne pas… ! 
Il leur annonce l’Évangile… Il les évangélise. Il les invite à entrer à l’intérieur de leur 
propre demande : Vous voulez être avec moi, à ma droite ou à sa gauche dans son 
Royaume… Mais qu’est-ce que cela veut dire ? Voulez-vous vraiment être-avec-moi 
dans mon combat pour que vienne le Royaume ? Comprenez-vous vraiment ce que 
vous demandez ? Habitez-vous vraiment votre envie d’être les ministres du 
Royaume ? 
- Voulez-vous boire à la coupe que je D le monde n’est pas une synécure… donner 

votre vie pour les qutres ? 
- « recevoir le baptême dans lequel je vais être plongé »… Etre plongé dans une 

eau qui peut nous emporter, nous engloutir… ou alors dont on peut resurgir, 
guéri… riche image… 
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- Avec le le fils de l’homme, donner votre vie en rançon pour la multitude »… 

Des images difficiles…. A qui donc le Christ s’est-il donné en rançon pour la libération 
de tous ? A Dieu ? Au diable ? Qui a exigé cette rançon ??? Ce n’est surement ni à 
l’un, ni à l’autre… mais à nous tous… C’est à nous, à la multitude qu’il a donné sa vie, 
pour être notre libération, en vivant cette libération, lui, le premier, et nous y 
entraîner … 
Voulez-vous ?  Et nous ? Le Christ seul peut nous en rendre capables. 
 

3. La réponse à tous : 
« Le fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir… » 
Cette parole nous touche en plein cœur aujourd’hui… Toi seul, Seigneur, tu peux nous 
rendre plus petits, au service des plus petits ! 
 
 
 

Pain de vie, corps ressuscité, source vive de l’éternité. 

1. Pain véritable, Corps et Sang de Jésus-Christ, 
Don sans réserve de l’Amour du Seigneur, 
Corps véritable de Jésus Sauveur. 

2. La sainte Cène est ici commémorée. 
Le même pain, le même corps sont livrés : 
La Sainte Cène nous est partagée. 

3. Pâque nouvelle désirée d’un grand désir, 
Terre promise du salut par la croix, 
Pâque éternelle, éternelle joie. 

4. La faim des hommes dans le Christ est apaisée. 
Le pain qu’il donne est l’univers consacré, 
La faim des hommes pleinement comblée. 

 
 

 


