
 

 

Dimanche XXIX du Temps Ordinaire - Année B 

Devenir semblable au Serviteur 
 

À lʼécoute de la Parole  

Nous poursuivons aujourdʼhui le récit de la montée de Jésus vers Jérusalem en compagnie 
de ses disciples. Alors que Jésus a mentionné trois fois sa mort prochaine, les disciples con-
tinuent à se disputer les premières places. Jacques et Jean, qui semblent avoir oublié 
lʼannonce de la Passion, pense à lʼorganisation concrète du triomphe de Jésus…et à la place 
quʼils tiendront à ses côtés. Jésus, utilisant le double symbole de la coupe et du baptême, et 
sʼappuyant sur la figure du serviteur souffrant dʼIsaïe, leur révèle que sa seule gloire est de 
donner sa vie par amour pour son Père et ses frères. Il les appelle – il nous appelle – à de-
venir serviteurs. 

⇒ Voir lʼexplication détaillée 
 

Méditation 

Nous sommes tous un peu comme Jacques et Jean. Nous pensons volontiers en termes 
de triomphe humain pour lʼÉvangile et pour nous. Le Seigneur nous enseigne quelle est sa 
véritable gloire, et nous appelle à entrer dans le mystère dʼexpiation quʼil a vécu. Edith Stein 
(sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix) sera notre guide sur ce chemin. 

⇒ Voir la méditation complète 
 

Pour aller plus loin 

Le thème de lʼexpiation est très délicat à traiter dans la culture et la spiritualité 
dʼaujourdʼhui. Pour sʼorienter, on pourra sʼinspirer dʼune homélie du pape Benoît XVI sur la 
relation entre lʼEucharistie et lʼexpiation, qui nous montre comment vivre ce mystère. Il écrit 
par exemple : 



« "Ceci est mon sang". Ici la référence au langage sacrificiel d'Israël est clair. Jésus se 
présente comme le sacrifice véritable et définitif, dans lequel se réalise l'expiation des pé-
chés qui, dans les rites de l'Ancien Testament, n'avait jamais été totalement accomplie. » 1 

On trouvera également dans un dictionnaire biblique accessible en ligne (Westphal, 
1835) des éléments de réflexion intéressants à lʼarticle « expiation ». Ce dictionnaire est as-
sez daté, on ne saurait en partager toutes les convictions théologiques, mais on peut y trou-
ver lʼessentiel des éléments pour une nouvelle réflexion. Retrouvez lʼarticle intéressant en 
cliquant ici. 

  

                                         
1 Benoît XVI, Homélie du 11 juin 2009, http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/homilies/2009/documents/hf_ben-

https://www.levangile.com/Dictionnaire-Biblique/Definition-Westphal-1835-Expiation-reconciliation-.htm
, http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/homilies/2009/documents/hf_ben-xvi_hom_20090611_corpus-domini.html


À lʼécoute de la Parole 

Avec son style concis et dépouillé, saint Marc nous fait revivre, tout au long du chapitre 
10 de son évangile, le voyage de Jésus avec ses disciples, depuis la Galilée jusquʼà Jérusa-
lem : nous approchons de la fin du chapitre qui se terminera par la guérison de lʼaveugle de 
Jéricho (semaine prochaine). La « ville des Palmiers » est en effet la dernière étape avant la 
longue montée qui mène à la Ville sainte, où le Christ sera acclamé comme Messie et prê-
chera (chapitres 11 à 13), avant de souffrir sa Passion (14 et suivants). 

Lʼévangile : demande des fils de Zébédée (Mc 10) 
Saint Marc insiste sur la détermination de Jésus et sa pleine lucidité : Il sait parfaitement 

ce qui lʼattend à Jérusalem, et le répète pour la troisième fois aux Douze : « Le Fils de 
lʼhomme sera livré… il ressuscitera » (vv.33.34). On sent le Christ pleinement habité par les 
événements qui sʼapprochent.  

Lʼatmosphère est très tendue parmi les disciples, qui voient avec inquiétude et appréhen-
sion les nuages sʼaccumuler autour dʼeux, comme avant un violent orage. Lʼévangéliste le 
note clairement : « Ils étaient en route pour monter à Jérusalem ; Jésus marchait devant 
eux ; ils étaient saisis de frayeur, et ceux qui suivaient étaient aussi dans la crainte » (v.32). 
Cʼest dans ces circonstances dramatiques quʼa lieu lʼétonnante demande des fils de Zébé-
dée : « Donne-nous de siéger, lʼun à ta droite, lʼautre à ta gauche, dans ta gloire » (v.37). 

Au premier abord, nous partageons la réaction outrée des autres disciples : « les dix 
autres se mirent à sʼindigner contre Jacques et Jean » (v.41). Comment nʼont-ils pas encore 
compris les multiples enseignements de Jésus sur lʼesprit dʼenfance, et comment peuvent-ils 
penser à des rapports de pouvoir alors quʼIl nʼa cessé dʼannoncer sa Passion et sa mort ?  

Mais leur demande, dans le fond, nʼest pas si étonnante. Il sʼagit, tout dʼabord, des deux 
disciples qui ont reçu la grâce, avec Pierre, de contempler la gloire du Christ lors de la Trans-
figuration (Mc 9) : une expérience qui les a profondément marqués, mais quʼils nʼont pas en-
core vraiment assimilée, car cʼest le Christ ressuscité qui en est la clef. Ils gardent certaine-
ment la nostalgie de ce moment hors du temps où ils ont eu un avant-goût du Ciel, et souhai-
tent être associés à la splendeur qui leur a été révélée.  

Dʼun autre côté ils se demandent ce que signifie « ressusciter dʼentre les morts » (9,10), 
et dans leur perplexité se replient sur des réalités plus palpables : ils ont été choisis pour être 
parmi les Douze autour du Messie dʼIsraël, et cela doit bien avoir quelques conséquences… 
Comme le pouvoir dʼexpulser les démons, de ressusciter les morts, de guérir par miracles 
(cf. chap. 6) ; ou bien encore le « centuple » en maisons, frères, sœurs etc., que le Christ 
vient de leur promettre (10,29). Donc, pourquoi pas, les premières places aux côtés du Mes-
sie triomphant ? Certainement pas le « privilège » dʼaller mourir aux mains des ennemis ! 

Par ailleurs, lʼévangéliste nous a informé que le groupe des disciples est en proie à de 
vives tensions et à des rivalités : « en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui 
était le plus grand » (9,34). Peut-être les défauts de Pierre, auquel Jésus a conféré la préé-
minence, étaient-ils si évidents que son autorité était contestée. Jean sʼest montré plein de 
zèle pour réglementer le pouvoir dʼexorcisme (9,38) ; plus que les autres, il semble partager 
profondément la vie intérieure du Seigneur comme cela apparaîtra lors de la dernière Cène. 
Avec son frère Jacques, et probablement sous lʼinfluence de leur mère qui fait la demande 
dans les autres synoptiques (cf. Mt 20,20), ils offrent leur disponibilité, peut-être de bonne foi, 
pour le bien du Royaume. On peut imaginer facilement les circonstances immédiates de 
cette requête : le temps presse car Jérusalem sʼapproche ; le Maître, au milieu des foules, 



est tout à coup disponible pour un entretien ; cʼest le moment de remettre les choses en 
place : allons-y… 

Par ailleurs, les annonces de la Passion ont profondément déstabilisé et effrayé Jacques 
et Jean, et ils sentent que les choses ne vont pas tourner comme ils lʼavaient imaginé : ils ont 
besoin dʼexorciser cette peur et dʼimaginer une issue positive et glorieuse à la prédication du 
Messie. 

Ajoutons enfin que leur demande est loyale et directe : il ne sʼagit pas dʼune prise de 
pouvoir, ni dʼune rébellion, mais dʼune volonté dʼêtre associés à la gloire du Messie quʼils 
pensent avoir bien servi. Les places dʼhonneur flattent leur orgueil, bien sûr, mais elles leur 
semblent être le juste retour de leur attachement et de leur fidélité. Même sʼils sont encore 
très éloignés de lʼhumble chemin de lʼÉvangile, les fils de Zébédée sont sincères et 
sʼexpriment à cœur ouvert, contrairement à Judas, étrangement absent de tout ce récit. Ainsi 
le défaut peut être corrigé : ce nʼest pas un des moindres mérites du Seigneur que dʼavoir 
suscité ce rapport franc et direct avec ses disciples. Il sait que ses adeptes ne sont pas par-
faits, et Il se laisse interpeller tant par la demande des deux frères que par lʼindignation un 
peu forcée des dix autres.  

Jésus saisit cette occasion pour un enseignement en profondeur, sachant que ces ques-
tions continueront de hanter la vie de lʼÉglise jusquʼà la consommation des siècles… 
Jacques et Jean veulent être associés à la gloire de Jésus. Jésus ne le leur conteste pas 
mais il leur dévoile en quoi consiste cette gloire. Elle nʼest pas une reconnaissance facile et 
confortable ; elle passe par lʼabaissement, la souffrance et lʼhumiliation ; elle est le don de soi 
jusquʼau bout. 

Le dialogue est admirable de profondeur, et annonce les grands entretiens du quatrième 
évangile. Jésus y révèle la vraie grandeur du Messie et utilise un double symbole que les fils 
de Zébédée interprètent mal, la coupe et le baptême. 

La coupe, dans la Bible, est un symbole mixte. Elle évoque la joie du Shabbat :  
« jʼélèverai la coupe du salut, jʼinvoquerai le nom du Seigneur » (Ps 116 (115), 13) ; ou en-
core « tu fais que ma coupe déborde » (Ps 23(22), 5). Mais cʼest aussi la coupe de colère 
que mentionne notamment le livre de Jérémie au chapitre 25 et qui annonce le jugement des 
Nations, la coupe qui contient la colère du Dieu très Saint face aux péchés des hommes :  

« Prends de ma main cette coupe dʼun vin de colère et fais-la boire à toutes les nations 
auxquelles je tʼenvoie. Elles boiront, tituberont, sʼaffoleront à cause de lʼépée que jʼenvoie au 
milieu dʼelles. » (Jr 25, 15-16).   

On la retrouve en Zacharie 12 : « je ferai de Jérusalem une coupe dʼétourdissement pour 
tous les peuples dʼalentour et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem » (Za 12, 2). Le 
livre dʼIsaïe la mentionne également : « Réveille-toi, réveille-toi, debout Jérusalem, toi qui as 
bu de la main du Seigneur la coupe de sa colère. Cʼest un calice, une coupe de vertige, que 
tu as bue, que tu as vidée » (Is 51, 17). 

Par ailleurs, la coupe évoque immanquablement le seder de Pessah (le rituel de la 
Pâque) où quatre coupes sont servies et doivent être bues. La première avant le début du 
repas, deux pendant et une à la fin, après la consommation de lʼagneau pascal. Elles signi-
fient la délivrance dʼIsraël de quatre formes de malheur : la pauvreté, la violence physique, 
lʼhumiliation et la déchéance spirituelle. Cʼest avec la dernière que Jésus a institué 
lʼEucharistie, à la fin du repas, comme le précisent Luc et Paul. 



La coupe que mentionne Jésus est donc la coupe de la « colère divine » quʼil va boire en 
lieu et place de tous les hommes, pour expier les péchés de tous les temps ; cʼest la qua-
trième coupe de la Pâque qui préserve de la ruine spirituelle et nous fait tous entrer dans la 
vie. Cette coupe va lui valoir lʼangoisse effrayante de Gethsémani, lʼabandon de tous, les 
souffrances de la Croix et la déréliction extrême des derniers instants où même le Père sem-
blera absent. On comprend dès lors la réponse de Jésus : « vous ne savez pas ce que vous 
demandez… » 

Jacques et Jean ne comprennent pas plus lʼimage du baptême. Jésus se réfère visible-
ment au baptême « de feu et dʼEsprit Saint » quʼavait prêché Jean-Baptiste, prélude au Ju-
gement eschatologique (cf. Lc 3). Aussi les deux frères pensent-ils uniquement à la Parousie 
toute proche et se sentent-ils prêts pour le « Jour du Seigneur », eux qui ont suivi le Messie 
depuis le début : « Nous le pouvons » (v.39). Leur aveuglement est à son comble… 

Le Christ ne les traite pas avec sévérité : ils ne peuvent pas à lʼavance comprendre la 
Croix… Au-delà de cet égarement passager, il sait que ces deux hommes vont effectivement 
se convertir, Le suivre jusquʼau bout sous lʼaction de lʼEsprit Saint. Jacques sera le second 
martyr après Étienne ; Jean comprendra, et témoignera admirablement du mystère de la 
Croix, lui qui écrira :  

« Lʼun des soldats de sa lance, lui perça le côté et il sortit aussitôt du sang et de lʼeau. 
Celui qui a vu rend témoignage et son témoignage est véridique et celui-là sait quʼil dit vrai » 
(Jn 19, 34). 

Il ajoutera par ailleurs : 

« Quel est le vainqueur du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ? 
C'est lui qui est venu par lʼeau et par le sang : Jésus Christ, non avec l'eau seulement mais 
avec l'eau et avec le sang » (1Jn 5,5-6).  

Cʼest pourquoi Jésus prononce sur Jacques et Jean un oracle de grande portée :  

- « Ma coupe, vous la boirez », en faisant allusion à la coupe amère de sa Passion, 
celle quʼil mentionnera à Gethsémani (Mc 14,36) en demandant quʼelle sʼéloigne si 
possible de lui, en présence de Pierre, Jacques et Jean. Quelques années après : 
« Hérode fit périr par le glaive Jacques, frère de Jean » (Ac 12,2). 

- « Vous serez baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé » : lʼimmersion du 
Christ dans la mort qui conduit à la Résurrection, que lʼaction sacramentelle du bap-
tême applique aux disciples : « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le bap-
tême dans la mort, afin que, comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du 
Père, nous vivions nous aussi dans une vie nouvelle » (Ro 6,4). 

- « Ce nʼest pas à moi de lʼaccorder » : le Christ, en tant quʼhomme, renvoie à Dieu son 
Père lʼautorité pour la récompense eschatologique. Notons quʼailleurs Il promet aux 
Douze : « En vérité je vous le dis, à vous qui m'avez suivi : dans la régénération, 
quand le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous siégerez vous aussi 
sur douze trônes, pour juger les douze tribus d'Israël » (Mt 19,28). Les deux places 
étroites, jalousement désirées par les frères, se sont élargies au groupe des 
Apôtres… 

La première lecture : quatrième chant du Serviteur (Is 53) 
Lʼévangile du jour nous rapporte un autre enseignement de Jésus, motivé par 

lʼindignation des dix autres, une indignation peut-être un peu hypocrite, car tout le groupe 
semblait très préoccupé par cette question de la prééminence. Cet enseignement prolonge la 



réflexion sur la vraie gloire du Messie qui est service et don de soi. Pour cela Jésus fait allu-
sion au quatrième chant du Serviteur dʼIsaïe (Is 53), que la liturgie nous propose en première 
lecture. 

Le Christ utilise une antithèse : dʼun côté, le comportement des « chefs des nations », 
pleins dʼautosuffisance et avides de faire sentir leur pouvoir sur les autres. Saint Marc rap-
porte habilement une nuance dans la pensée du Christ : ils ne sont que « considérés » 
comme chefs des nations, laissant entendre que leur pouvoir nʼest quʼapparent. Seul le Sei-
gneur de lʼhistoire est le vrai Maître, comme le proclame avec force un Psaume : « Tous les 
lointains de la terre se souviendront et reviendront vers le Seigneur ; toutes les familles des 
nations se prosterneront devant lui. Au Seigneur la royauté, au maître des nations ! » (Ps 
23,28-29). On se rappelle le mensonge de Satan lors de la tentation du Christ au désert : 
« Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été livrée, et je la 
donne à qui je veux » (Lc 4,6), alors quʼil nʼa en réalité aucun pouvoir. Les disciples ne font 
pas encore la différence ces deux réalités : le pouvoir terrestre, passager ; le pouvoir divin, 
éternel, dʼoù procède toute autre autorité. 

À lʼautre bout de lʼantithèse, le Seigneur présente la figure du disciple idéal, en utilisant 
deux termes : le « serviteur » (διάκονος, diakonos), repris ensuite deux fois dans 
lʼopposition « être servi / servir » (v.45) ; « esclave » (δοῦλος, doulos), qui est le qualificatif 
que Marie sʼest appliqué à elle-même lors de lʼAnnonciation (Lc 1,38) et que Matthieu met 
dans la bouche de Jésus au chapitre 10 : «  Le disciple nʼest pas au-dessus de son maître, ni 
le serviteur (doulos) au-dessus de son Seigneur » (Mt 10, 24). Cette figure idéale, opposée 
aux grands de ce monde, le Christ lʼincarne : « Le Fils de lʼhomme nʼest pas venu pour être 
servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude » (v.45). De nouveau, le 
Christ évoque sa Passion, à lʼopposé de la « gloire » désirée par les frères. Nous y revien-
drons dans la méditation. 

Ces expressions renvoient explicitement, sous la plume de Marc, à une figure mysté-
rieuse de lʼAncien Testament, le « Serviteur du Seigneur » quʼIsaïe avait décrit plusieurs 
siècles auparavant. Cʼest pourquoi le quatrième chant du Serviteur dʼIsaïe (Is 53) nous est 
proposé en première lecture. Nous connaissons tous ce texte émouvant que la liturgie pro-
clame lors du Vendredi saint ; le Catéchisme nous y introduit : 

« Les traits du Messie sont révélés surtout dans les chants du Serviteur (cf. Is 42, 1-9 ; 
cf. Mt 12, 18-21 ; Jn 1, 32-34, puis Is 49, 16 ; cf. Mt 3, 17 ; Lc 2, 32, enfin Is 50, 4-10 et 52, 
13 – 53, 12). Ces chants annoncent le sens de la passion de Jésus, et indiquent ainsi la ma-
nière dont Il répandra lʼEsprit Saint pour vivifier la multitude : non pas de lʼextérieur, mais en 
épousant notre " condition dʼesclave " (Ph 2, 7). Prenant sur lui notre mort, il peut nous 
communiquer son propre Esprit de vie. » 2 

Nous ne reprenons que deux versets du dernier chant : après la description de toutes ses 
souffrances, le Prophète en affirme la valeur aux yeux du Seigneur. Mystérieusement, cette 
souffrance revêt une fonction salvatrice, et le Serviteur est comparé aux victimes des « sacri-
fices dʼexpiation » de la liturgie du Temple. Nous y reviendrons dans la méditation. Le Caté-
chisme nous explique ce thème difficile à expliquer, mais très riche spirituellement : 

« ʻComme par la désobéissance dʼun seul la multitude a été constituée pécheresse, ainsi 
par lʼobéissance dʼun seul la multitude sera constituée justeʼ (Rm 5, 19). Par son obéissance 
jusquʼà la mort, Jésus a accompli la substitution du Serviteur souffrant qui "offre sa vie 
en sacrifice expiatoire ", "alors quʼil portait le péché des multitudes" "quʼil justifie en 

                                         
2 Catéchisme, nº713, http://www.vatican.va/archive/FRA0013/__P1W.HTM  



sʼaccablant lui-même de leurs fautes" (Is 53, 10-12). Jésus a réparé pour nos fautes et satis-
fait au Père pour nos péchés (cf. Cc. Trente : DS 1529). » 3 

Mais Isaïe ne se limite pas à la souffrance : comme le Christ lors des différentes an-
nonces de sa Passion, il laisse aussi la lumière divine de la Résurrection inonder son chant. 
« Il verra une descendance, il prolongera ses jours » (Is 53,10) : pieux désir dʼune récom-
pense du juste, que le Père accomplira en ressuscitant son Fils. « Il verra la lumière » au 
matin de Pâques, et deviendra lui-même lumière pour ses frères.  

Cette lumière reste toutefois cachée et sera même totalement voilée pendant la Passion. 
Cʼest pourquoi elle avait été manifestée à lʼavance à Pierre, Jacques et Jean lors de la 
Transfiguration afin quʼils puissent garder la foi et attendre la résurrection. Dʼautres person-
nages de lʼÉvangile sont parvenus à distinguer cette lumière derrière lʼapparence de la chair, 
tels les Mages qui identifient lʼenfant de Bethléem à lʼétoile qui sʼest levée à lʼOrient ; ou en-
core Syméon, le vieux prêtre qui, dans le Temple, a reconnu le Messie dans lʼhumilité du 
nouveau-né présenté par Joseph. « Maintenant, Souverain Maître, tu peux, selon ta parole, 
laisser ton serviteur s'en aller en paix ; car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la 
face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. » (Lc 
2,29-32) 

Le Christ et ses disciples (Ghirlandaio, 1481) 

3 Catéchisme, nº615, http://www.vatican.va/archive/FRA0013/__P1L.HTM

Le Christ et ses disciples (Ghirlandaio, 1481)



Méditation : Devenir semblable au Serviteur 
Les textes de ce dimanche nous dévoilent le vrai visage du Messie et sa véritable gloire ; 

les disciples découvrent avec stupeur un portrait opposé en tout point aux gloires humaines. 
Une découverte que nous sommes, nous aussi, appelés à faire. 

Partager la gloire du Fils de Dieu 
Nous trouvons lʼattitude des fils de Zébédée déplacée, mais à bien des égards nous leur 

ressemblons. Nous aussi avons rencontré le Seigneur. Nous lʼavons entendu nous appeler à 
un moment donné de notre vie et nous avons répondu.  Nous ne sommes bien sûr pas par-
faits mais, bon an, mal an, nous écoutons son enseignement. Nous avons entendu la profes-
sion de foi de Pierre et nous y adhérons de notre mieux. Nous aimons le Seigneur et ne nous 
sommes pas laissés décourager par lʼesprit du monde. Nous nous sommes engagés pour le 
Royaume. Peut-être même avons-nous eu dans la prière quelque révélation intérieure dont 
nous sommes restés éblouis, comme les apôtres au Tabor. Nous parlons du triomphe du 
Christ, de nos apostolats et du fruit quʼils porteront pour la gloire de Dieu, de ce qui en rejailli-
ra sur nous… en pensant parfois à certains autres moins donnés dans leur ministère ou dans 
leur vie de famille et que nous espérons dépasser en sainteté. Bref, nous voyons la vie chré-
tienne comme un chemin dʼhonnête service qui sera bientôt récompensé par le Ciel vers le-
quel nous sommes tournés : « accorde-nous de siéger lʼun à droite, lʼautre à ta gauche, dans 
ta gloire »… 

Tout cela est très bon. Mais chemin faisant, comme Jacques et Jean, nous avons oublié 
que nous marchions vers Jérusalem où le Fils de lʼhomme doit être livré et mourir avant de 
ressusciter. Nous écartons le plus possible cette perspective effrayante et vaquons aux af-
faires courantes de nos communautés religieuses ou familiales. Ce faisant, nous nous pré-
occupons de querelles humaines, de préséances.  

Comme Jacques et Jean, nous nʼavons pas compris ou nous ne voulons pas entendre. 
Ce nʼest pas cela le chemin du Serviteur souffrant, ou plutôt, il manque une étape décisive, la 
Croix. Lorsque survient la contradiction, lʼhumiliation, lʼéchec, la trahison ou la maladie, nous 
crions très fort et nous nous croyons abandonnés, alors que cʼest précisément là que nous 
rejoint Jésus ; il nʼa jamais été si proche. Il nous demande de lʼaccompagner, là aussi, là sur-
tout, en particulier si nous lui avons consacré nos vies. Il a besoin de nous. 

Si nous acquiesçons, nous nous ouvrons à une tout autre logique, celle du service et du 
don de soi qui va jusquʼau bout. Une coupe amère à boire mais qui est chemin de vie et 
chemin dʼunion au Maître. Nous découvrons alors ce quʼest la gloire du Christ. Non pas celle 
dont nous avons rêvé à la manière humaine : lʼÉglise, lʼÉvangile et nous-mêmes justifiés et 
triomphants face à un monde incrédule. Mais plutôt cette gloire dont parle Jésus au début de 
la Passion selon Jean : « Père, lʼheure est venue, glorifie ton fils, afin que ton Fils te glorifie » 
(Jn 17, 1). La gloire de celui qui se laisse entièrement consumer par lʼamour pour Dieu. 

La valeur de lʼexpiation 
Lʼexpiation : un vieux mot que lʼon nʼemploie plus guère. Expier signifie littéralement « pu-

rifier, laver » en latin (expiare) : purifier en lavant la faut qui sépare des dieux, leur rendre 
agréable une personne, un lieu... Lʼexpiation est le fait de réparer, de laver une faute en ac-
ceptant une souffrance. LʼExode et le Lévitique utilisent le terme « כפר, kapar » qui a donné 
kippour, la fête de lʼexpiation, la racine KPR signifiant recouvrir, couvrir. Lʼexpiation cʼest ce 
qui permet de recouvrir le péché. Elle se faisait grâce au sang de la victime qui, pensait-on, 
pouvait seule apaiser la colère de Dieu.  



Le grec du Nouveau Testament utilise pour sa part des termes qui renvoient au « sacri-
fice expiatoire » : le lieu du sacrifice (ἱλαστήριον histalérion, Ro 3,25)  ou la victime elle-
même (ἱλασμός, hilasmos, 1Jn 2,2), suivant la racine hilaos, favorable, propice. Cʼest tout le 
thème de la lettre aux Hébreux dont nous lisons également un passage aujourdʼhui. Non 
seulement le Christ est Celui qui rend le Père propice ou favorable, mais Il est aussi notre 
frère, qui a partagé notre condition, et celui qui a dépassé notre condition, en pénétrant « au-
delà des cieux ». Ayant parfaitement obéi à la volonté du Père, Il a franchi la mort et continue 
dʼintercéder pour nous, à la droite du Père. Le sacrifice de Jésus ne couvre pas les péchés, il 
les lave dans son sang, les engloutit dans sa victoire. Cʼest dans et par sa passion que Jé-
sus expie nos péchés. Il nous invite, chacun selon des modalités particulières, à 
lʼaccompagner dans sa montée à Jérusalem puis à être à ses côtés à Gethsémani. Il ne 
sʼagit pas pour nous de « rembourser » nos propres fautes, nous ne le pourrions pas 
dʼailleurs, mais dʼentrer avec lui dans la logique de la grâce, de cet amour qui nous obtient la 
vie éternelle. Voici comment en parlait le cardinal Daniélou : 

« L'agonie au jardin : Jésus voit toutes les souffrances qui lʼattendent, souffrances phy-
siques, déchirement aussi pour son cœur de voir ce peuple qu'il aime et qui hier le saluait 
pour son roi, retourné contre lui et persuadé de son imposture ; déjà il éprouve la pire souf-
france : son humanité est chargée de tout le péché du monde, de mes péchés, des pires pé-
chés, et comme telle rejetée par le Père et vouée à la justice. Il éprouve jusqu'à l'angoisse 
cette horreur du péché ; il se sent séparé de Dieu qui est la vie même. O Jésus, c'est pour 
moi que vous avez voulu souffrir cela. Vous avez voulu me précéder dans cette voie de la 
mort qui conduit à la vie. Vous avez voulu que dans cette solitude, cet abaissement, cette 
séparation de tout, je vous aie toujours pour compagnon et que votre présence me sou-
tienne, me réconforte, me console : “In medio umbrae mortis non timebo mala quoniam tu 
mecum es” [passerais-je un ravin de ténèbre, je ne crains aucun mal car tu es près de moi : 
Ps 23,4]. Je désire entrer avec vous dans cette mort, ô Jésus. C'est vous qui m'y poussez : 
ʻcelui qui ne prend pas sa croix et me suit n'est pas digne de moiʼ… » 4 

La carmélite Edith Stein (sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix, 1891-1942) a développé 
toute une mystique de lʼexpiation. Elle analyse ce désir de souffrir avec le Christ, désir caché 
aux savants mais que les petits comprennent par expérience : 

« La souffrance expiatrice volontaire est ce qui en vérité unit le plus profondément au 
Seigneur. Elle prend sa source dans une union déjà établie avec le Christ. Car lʼhomme y fuit 
naturellement la souffrance. Et la soif de souffrance en vue dʼun plaisir pervers et masochiste 
nʼa rien à voir avec le désir de la souffrance expiatrice. Cette soif nʼest pas une aspiration 
spirituelle mais une tendance sensuelle, nullement meilleure que tous les autres appétits 
sensuels, et même bien pire car elle est contre nature. Seul peut désirer la souffrance expia-
trice celui dont les yeux spirituels se sont ouverts sur les interactions surnaturelles des évé-
nements de lʼhistoire du monde ; mais ce nʼest possible quʼà des êtres dans lesquels vit 
lʼEsprit du Christ qui, en tant que membres, reçoivent de la Tête leur vie, sa force, son sens 
et son orientation. » 5 

Edith Stein précise bien quʼil sʼagit dʼun chemin de communion avec Celui qui nous aime 
plus que tout et que nous souhaitons aimer en retour. Cette communion comprend la Croix, 
mais tend vers la Résurrection et lʼattente de la Parousie. Elle va de pair avec la joie dʼêtre 
uni au Christ en toute chose : 
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« Lʼunion avec le Christ est notre béatitude et lʼapprofondissement de notre union avec 
lui fait notre bonheur ici-bas, lʼamour de la croix ne se trouve donc nullement en contradiction 
avec notre joie dʼêtre enfants de Dieu. Aider à porter la croix du Christ donne une allégresse 
forte et pure et ceux qui y sont appelés et qui le peuvent, ceux qui participent ainsi à 
lʼédification du Royaume de Dieu sont vraiment les enfants de Dieu. Ainsi, la prédilection 
pour le chemin de la croix ne signifie pas non plus que lʼon répugne à voir le vendredi saint 
passé et lʼœuvre de la Rédemption accomplie. Seuls des rachetés, seuls des enfants de la 
grâce peuvent vraiment porter la croix du Christ. Ce nʼest que de lʼunion avec la Tête divine 
que la souffrance humaine reçoit une puissance dʼexpiation. Souffrir et être bienheureux 
dans la souffrance, se tenir debout sur la terre, aller de par les chemins poussiéreux et cail-
louteux de cette terre tout en siégeant avec le Christ à la droite du Père, rire et pleurer avec 
les enfants de ce monde sans cesser de chanter avec les chœurs angéliques la louange de 
Dieu, voilà la vie du chrétien, jusquʼà ce que se lève lʼaurore de lʼEternité. » 6 

Edith Stein précise enfin le sens profond de lʼexpiation : 

« Toute personne qui au cours du temps a porté a porté un destin tragique en pensant au 
Sauveur souffrant ou qui a pris sur elle des actes volontaires dʼexpiation a annulé ainsi une 
partie de la charge immense de fautes de lʼhumanité. » 7 

Il ne sʼagit pas dʼajouter à lʼexpiation du Christ qui est parfaite et suffisante en elle-même. 
Il sʼagit de sʼy unir. 

Sʼunir à lʼexpiation du Christ 
Comment pouvons-nous concrètement prendre notre part de lʼexpiation du Christ, 

lʼaccompagner vers Jérusalem et à Gethsémani ? Le Christ-Tête accomplit lʼexpiation dans 
les membres de son Corps mystique qui se mettent corps et âme à sa disposition en vue de 
son œuvre de rédemption. Edith Stein distingue trois figures archétypales dʼexpiation en 
union avec le chemin de Croix de Jésus. Cette distinction peut nous aider concrètement.8 

La première figure est celle de la Vierge Marie. Elle est lʼarchétype de ceux que 
« lʼAmour du Christ pousse à descendre dans la nuit la plus noire » et à boire à ses côtés la 
coupe dʼamertume. À la suite de la Vierge Marie, il faut placer de grands mystiques comme 
Jean de la Croix ou encore les martyrs. 

Vient ensuite la figure de Symon de Cyrène ; à lui se rattachent ceux qui acceptent une 
souffrance imposée par le destin, quʼils nʼont pas désirée, en se souvenant de la souffrance 
de Jésus. Si nous traversons une épreuve morale majeure, une maladie ou un deuil, nous 
pouvons les transformer en sacrifice dʼexpiation en les acceptant par amour pour Jésus, quoi 
quʼelles nous coûtent. Un jour ou lʼautre, ce chemin sʼouvrira devant nous. Nʼayons pas peur 
de nous y engager : le Seigneur y est très présent, nous lʼy rencontrerons et nous serons 
porteurs de grâce pour autrui. 

La dernière figure est celle de Véronique. Cʼest une figure rapportée par la tradition et 
non par lʼÉvangile. Véronique serait lʼune de ses femmes qui ont pleuré sur le sort de Jésus 
en route vers le Golgotha. Véronique aurait essuyé le visage de Jésus et les traits du Sau-
veur se seraient imprimés sur le linge quʼelle lui aurait tendu dʼoù son nom « vera icona », la 
véritable icône du Christ. Véronique représente ceux qui compatissent douloureusement aux 
souffrances des autres et les soulagent par amour pour le Christ souffrant. 
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Nous sommes tous appelés à entrer dans cette catégorie sans plus tarder et à devenir de 
vraies icônes du Christ. Non pas en accomplissant simplement de bonnes œuvres mais en 
prenant sur nous une partie de la souffrance de nos frères, au risque de souffrir nous aussi, 
et en recherchant en eux le visage du Seigneur. La charité doit faire mal et doit coûter, disait 
St Vincent de Paul. Tant que nous ne ressentons pas avec angoisse et tristesse la souf-
france dʼautrui, nous sommes dans une philanthropie ordinaire, mais pas dans la vraie chari-
té. Tant que nous nʼy voyons pas le Christ nous ne sommes pas dans lʼexpiation mystique. 
Autant de grâces à demander dans la prière, bien sûr. 

Nous pouvons terminer notre médiation par cette prière du Cardinal Daniélou : 

« J'accepte toute souffrance que vous voudrez m'envoyer, du corps, du cœur, de l'intelli-
gence, de l'âme. Je m'abandonne entièrement à vous. Je sais que je dois entièrement mou-
rir. Et je sais que l'heure en est venue maintenant. Il faut que les fleurs se fanent, que les 
joies des sens, de l'intelligence, du cœur, du moi, de l'âme même, que tout cela disparaisse, 
pour que les fruits que vous désirez paraissent ; que meurent surtout ces foyers de volupté, 
d'orgueil, de curiosité, cette triple concupiscence, foyer de tout péché ; qu'elle sèche et 
meure comme une peau morte ; rien n'est sain dans ma chair, le péché a tout corrompu et 
tout doit mourir : non pas seulement ceci ou cela, mais tout. (…) O Jésus, je désire aussi 
porter avec vous le poids du péché des autres, que mon calice soit plus amer pour que le 
leur soit plus léger ; je veux bien avec vous prendre le plus pénible, si vous daignez me l'ac-
corder. Jésus, j'ai peur de la souffrance. Mais je peux la considérer dans toute son exten-
sion, voir l'univers de la souffrance. Et je vous vois partout, VOUS l'avez prise tout entière, il 
n'y a pas une place où je ne (vous) trouve, pas une humiliation, pas une souffrance, pas un 
abandon. Alors l'univers de la souffrance ne me fait plus peur puisque je vous y trouverai 
toujours et que quand je vous ai, j'ai tout, puisque je ne crains qu'une chose, qui est d'être 
séparé de vous. Jésus, je veux rassembler en ces jours toutes les souffrances de ma vie, 
ses humiliations, tout cela qui a été souvent mutile, pour le rendre utile aujourd'hui en l'unis-
sant à votre souffrance et en l'acceptant avec vous. » 9 
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