
Pause Carême 2018 – Semaine 3 : du 26 février au 4 mars  

avec les sœurs de St-Joseph de Valence 

 
 

Commentaire de Mt 20,17-28 

 

Jésus, dans le passage de l’Évangile selon Saint Matthieu de ce jour, annonce à ses 

apôtres qu’il va devenir un condamné à mort, il sera un prisonnier livré aux nations 

païennes qui se moqueront de lui et le crucifieront. Mais il ressuscitera le 3
e
 jour. 

Qu’en comprennent ses disciples ? Pensent-ils que ressuscité Il inaugurera le Royaume 

Messianique attendu par Israël ? En effet, la mère des fils de Zébédée en accord avec 

ses fils imagine l’avenir de Jésus en Roi, qui ordonne, et choisit ceux qu’il va associer 

à son Règne. 

Jésus alors, par étapes les conduit vers une autre perspective. 

Jésus se situe humblement en Fils qui s’en remets à son Père : « quant à siéger à ma 

droite et à ma gauche, ce n’est pas à moi de l’accorder ; il y a ceux pour qui cela est 

préparé par mon Père. » 

Puis, avec les 10 autres, il les oriente vers le grand renversement des valeurs, celles 

qu’Il vit et enseigne. Celui qui veut avoir du pouvoir, être le roi, le leader, ou être le 

premier, qu’il se mette au service des intérêts de tous, qu’il devienne l’esclave de tous. 

Quel décalage avec nos désirs de grandeur ! 

A quel changement d’orientation, à quel changement de but dans ma vie cela m’invite-

t-il ? A quel changement de comportement ? 

Pour entrer dans ce mouvement de conversion prenons le temps de contempler Jésus, 

sur ce chemin qui le mène à Jérusalem et laissons-nous imprégner par sa parole : 

- « Le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner 

sa vie » 

Voyons avec quelle patience il guide ses disciples, en les prenant là où ils en sont. 

Rappelons-nous sa prière, et sa compassion pour ceux qui cherchaient guérison auprès 

de Lui. Et souvenons-nous combien il cherchait à toucher les cœurs pour les mener à 

Dieu et de sa marche résolue vers la passion. 

- « Le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner 

sa vie en rançon pour la multitude. » 

Jésus, bien que livré aux Nations, choisi Lui de donner sa vie. Et son sang, est versé 

pour tous, pour le pardon des péchés.  

 


