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Livre d'Isaïe 53, 10-11 
La deuxième partie du livre d'Isaïe fut rédigée alors que 

les juifs étaient exilés à Babylone depuis 587 avant Jésus 

Christ. L'auteur cherche à donner un sens à la vie des 

déportés, pour eux et pour toute l'humanité souffrante. 
 

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. 
 

 

 

 

Psaume 32 (D 21) 

Si Dieu dit que la souffrance peut déboucher sur la vie, 

nous pouvons croire en la droiture de sa parole. Avec le 

psalmiste qui a mis son espoir en l'amour de Dieu, avec 

le Christ en sa passion, soyons la voix de ceux qui 

souffrent. 
 

Elle est droite ta parole 

Tu es grand ô Seigneur ! 
 

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. 

il est fidèle en tout ce qu'il fait. 

Il aime le bon droit et la justice; 

la terre est remplie de son amour. 

 

Dieu veille sur ceux qui le craignent. 

qui mettent leur espoir en son amour, 

pour les délivrer de la mort, 

les garder en vie aux jours de famine 

 

Nous attendons notre vie du Seigneur : 

il est pour nous un appui, un bouclier. 

Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, 

comme notre espoir est en toi ! 

 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 10, 35-45 

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, recevoir le 

baptême dans lequel je vais être plongé ? » Ils lui dirent : « Nous le pouvons. »  Jésus leur dit : « La coupe 

que je vais boire, vous y 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 être  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. » 

 
 

Prière universelle :  
 

 

 

 

Pour tous ceux qui œuvrent 

au service désintéressé 

des populations les plus pauvres, 

 Seigneur, nous te prions. 
 

Pour tous ceux qui exercent des responsabilités. 

Pour qu'ils ne recherchent pas leur propre intérêt 

mais travaillent à la justice et à la paix, 

 Seigneur, nous te prions. 

Pour les blessés, les malades, 

pour ceux qui portent un lourd handicap, 

et pour le personnel soignant, 

 Seigneur, nous te prions. 
 

Pour nous-mêmes, toujours tentés par l'égoïsme. 

Pour que nous sachions donner l'exemple 

du service et de l'amour, 

 Seigneur, nous te prions. 
 



 

 

Dieu trois fois saint, 

Tu es communauté d'Amour : Tu es Père, Fils et Esprit. 

Nous te prions pour nous, paroisse de Jemeppe :  Aide-nous à être, à ton image, une communauté d'amour. 

Dieu Père, 

ta tendresse pour chaque homme 

est infinie : 

Fais que nous soyons signe  

de cette tendresse, 

spécialement avec les plus démunis.

 

Jésus Ressuscité, 

ton engagement pour ton Père  

a été jusqu'au bout : 

Remplis nos engagements 

 de ta force et de ta fidélité.

Esprit Saint, 

Tu es la vie de Dieu  

répandue en nos cœurs : 

Rends-nous attentifs  

aux espérances et aux souffrances 

 des hommes nos frères.   Amen ! 
 

 

 

 

 

 

 

« Donner sa vie en rançon pour la multitude » (Marc 10,45) 

« Rançon » : prix qu’on exige pour délivrer une personne captive ». 
Dans l’Ancien testament et à l’époque de Marc, si la rançon n’était pas payée, le coupable pouvait encourir 
la peine de mort. Mais quelqu’un pouvait lui venir en aide et, bien qu’innocent, payer la rançon à la place 
du coupable. 
Ce passage d’évangile peut faire référence au livre d’Isaïe : 

« Car je suis le Seigneur ton Dieu, le Saint d’Israël, ton sauveur. 
  Pour ta rançon, j’ai donné l’Egypte, Kush et Séba à ta place.  
  Car tu comptes beaucoup à mes yeux, tu as du prix et je t’aime… » (Isaïe 43,3-4) 

Ici, c’est Dieu lui-même qui verse la rançon. A qui ? Là n’est manifestement pas la question. Le prophète 
souligne que pour Dieu rien n’est trop beau, trop grand, pour sauver son peuple, tellement il a du prix à 
ses yeux. Jésus révèle cette manière d’être de Dieu : il va être livré, mais il consent à ce qui lui advient dans 
un amour sans calcul. Il rend ainsi présent sur la terre des humains la surabondance de l’amour de Dieu. 

Philippe Bacq, Odile Ribadeau-Dumas, « Un goût d’Evangile », Lumen vitae, 2006, p.155 


