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29e DIMANCHE. TEMPS ORDINAIRE (B) 

 
 
 
1er  LECTURE  (Is 53,10-11) 

Lecture du livre d’Isaïe.  

Yahvé a voulu l'écraser par la souffrance, mais s'il offre sa vie en sacrifice de pardon, 
il verra une descendance, ses jours seront prolongés et le dessein de Yahvé réussira 
entre ses mains. Après ses épreuves il sera comblé, il jouira de la pleine connaissance. 
Mon serviteur, le juste, fera une multitude de justes: il aura pris sur lui leurs péchés. 
 
 
 
 
 
 

PSAUME DE MEDITATION (Ps 33) 
  

La parole du Seigneur est droite, 
sa fidélité paraît en toutes ses oeuvres. 
Il aime la justice et le droit, 
la terre est remplie de sa grâce. 
 
Mais le Seigneur suit des yeux  
ceux qui le craignent, 
ceux qui comptent sur son amour, 
pour les sauver de la mort violente 
et les maintenir en vie en temps de famine. 
 
Nos âmes espèrent dans le Seigneur, 
il est notre secours et notre bouclier. 
Que ta grâce, Seigneur, nous protège 
notre confiance est toute en toi! 
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2ème  LECTURE (He 4, 14-16) 

Lecture de la lettre aux Hébreux.  

Frères, en Jésus, le Fils de Dieu nous avons donc un exceptionnel grand prêtre qui est 
entré dans les cieux, Jésus, le Fils de Dieu. C'est assez pour tenir ferme à notre foi.   
Notre grand prêtre n'est pas incapable de comprendre nos faiblesses; lui-même a été 
éprouvé comme nous de toutes manières, mais il n'a pas péché. Nous pouvons donc 
nous présenter avec assurance là où siège la Grâce: miséricorde nous sera faite et grâce 
nous sera donnée, et le secours viendra au moment voulu. 

  

 

 

ÉVANGILE (Mc 10,35-45) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc.  

Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de lui et lui disent: "Maître, nous 
voulons que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander."  Jésus leur répond: 
"Que voulez-vous que je fasse pour vous?"  Ils reprennent: "Accorde-nous d'être assis, 
l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, pour partager ta gloire."  Jésus leur dit: "Vous ne 
savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, ou être 
baptisés du baptême dont je vais être baptisé?"  Ils lui disent: "Nous le pouvons!" Jésus 
leur dit: "Vous boirez donc la coupe que je vais boire et vous serez baptisés du même 
baptême que moi.  Mais les sièges à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de 
les donner; ils sont réservés à d'autres. En entendant cela, les dix autres s'indignent 
contre Jacques et Jean.  Alors Jésus les appelle et leur dit: "Vous savez que chez les 
païens, ceux qui font figure de chefs se conduisent en dictateurs, et leurs grands 
personnages abusent de leur autorité.   Cela ne devra pas être chez vous. Si l'un d'entre 
vous veut être grand, qu'il se fasse votre serviteur.  Et si l'un d'entre vous veut être le 
premier, qu'il soit 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 

 


