
Évangile du 29e dimanche du temps 

ordinaire Année B. 

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, être baptisé 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 

dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite 

ou à ma gauche, ce n’est pas à moi de vous 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 les 

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. »   

En ce 29e dimanche du temps ordinaire, nous poursuivons la lecture de 

l’évangile selon saint Marc. Notre texte est séparé de celui que nous avons lu la 

semaine dernière par la troisième annonce de la Passion (Mc 10,32-34) :  



Les disciples étaient en route pour monter à Jérusalem ; Jésus 

marchait devant eux : ils étaient saisis de frayeur et ceux qui les suivaient 

étaient aussi dans la crainte. Prenant de nouveau les Douze auprès de lui ils 

se mit à leur dire ce qui allait lui arriver : « Voici que nous montons à 

Jérusalem. Le Fils de l’homme sera livré aux grands prêtres et au scribes ; 

ils le condamneront à mort, ils le livreront aux nations païennes, et trois jours 

après, il ressuscitera.  

Il est un peu regrettable que ces versets soient omis par la liturgie : d’une part 

parce qu’ils fournissent le contexte de la demande de Jacques et Jan par laquelle 

s’ouvre notre texte, d’autre part parce qu’on peut repérer un parallélisme de structure 

entre la 2nde annonce de la passion et ses suites (Mc 9, 30-39) et la troisième annonce 

de la passion et ses suite (Mc 10,32-45) . 

Dans les deux cas le texte s’organise en trois temps : 

1. Annonce de la passion par Jésus 

2. Débats entre les disciples sur qui est « le plus grand »  

3. Enseignement de Jésus sur l’autorité parmi les disciples.  

Notre texte pourrait donc apparaître comme une sorte de doublet de mc 9,30-

37 que nous avons lu il y a quelques semaines.  

Toutefois il apporte d’importants éléments nouveaux. Si en Mc 9,20-37 le débat 

entre les disciples pour savoir qui était le plus grand n’était que succinctement évoqué, 

marc rapporte ici de manière détaillée la demande des deux fils de Zébédée à Jésus et 

la réponse de celui-ci Ce rapport détaillé insiste sur le caractère tragique de la condition 

du disciple du Christ amené à donner sa vie à la suite de son maître. Ce même 

caractère tragique transparaît dans l’enseignement de Jésus sur l’exercice de l’autorité 

parmi les disciples. Cette autorité est référée à l’exemple du Fils de l’homme venu 

donner sa vie pour le rachat de la multitude.  

Dans les limites proposées par la liturgie, le texte de ce dimanche peut être 

divisé en deux parties : 

1. v. 35-40 le dialogue entre les fils de Zébédée et Jésus 

2. v. 41-45 l’enseignement de Jésus sur l’exercice de l’autorité parmi les 

disciples  

I Le dialogue entre les fils de Zébédée et Jésus.  

La première partie de notre texte se présent sous la forme d’un dialogue entre 

le fils de Zébédée et Jésus. Dans un premier temps (v ; 35-37) les fils de Zébédée 

formulent une demande à Jésus. Dans un second temps (V ; 38-40) Jésus dans sa 



réponse remet en cause la pertinence de la demande des Fils des Zébédée et les 

oriente vers une autre question.  

A La demande des fils de Zébédée 

Les fils de Zébédée s’adressent à Jésus en l’appelant maître en grec didaskale 

qui signifie enseignant, un titre dont se servent de nombreux personnages pour 

s’adresser à Jésus dans l’évangile selon saint marc : les disciples dans l’épisode de la 

tempête apaisée en Mc 4,38, Jean, l’un des Douze, lorsqu’il dénonce à Jésus un 

exorciste ne faisant pas partie des disciples en mc 9,38, un apôtre resté anonyme 

admirant la construction du Temple en Mc 13,1 l’homme riche qui interroge Jésus sur 

la vie éternelle, en Mc 10,17.20, les pharisiens qui interrogent Jésus sur le paiement 

de l’impôt à César (Mc 12,14), les sadducéens qui l’interrogent sur la résurrection (Mc 

12,19)  et le scribe qui l’interroge sur le premier commandement (Mc 12,32). Dans le 

texte français de notre évangile le mot maître apparait à deux reprises. Mais en réalité 

il s’agit en grec de deux mots différents ayant des sens différents : en Mc 10,35, il 

s’agit de didaskale (enseignant) alors qu’en Mc 10,42, l’expression « commander en 

maître » traduit le verbe katakurieuô formé sur le substantif kurios qui signifie 

« Seigneur ». Dans l’évangile selon saint marc, un seul personnage s’adresse à Jésus 

en l’appelant « Seigneur », la femme païenne syro-phénicienne en Mc 7,28.  

Les fils de Zébédée ne formulent pas immédiatement leur demande : ils 

semblent chercher à s’assurer préalablement que Jésus leur accordera ce qu’ils 

demandent :  

Ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu les fasses 

pour nous.  

Ils paraissent vouloir que Jésus s’engage à satisfaire leur demande avant même 

qu’il l’ait formulée peut-être car ils craignent d’essuyer un refus quand ils la 

formuleront. Ils voudraient que Jésus se comporte en quelque sorte comme Hérode 

en Mc 6,22 disant à la fille d’Hérodiade :  

Demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai.  

Jésus, au contraire, leur demande de préciser ce qu’ils veulent. Il ne prend pas 

d’engagement inconsidéré. Il invite les fils de Zébédée à formuler ce qu’ils veulent qu’il 

fasse pour eux. Dans le récit qui suit notre évangile, Jésus posera la même question à 

l’aveugle Bartimée en Mc 10,49 : 

Que veux-tu que je fasse pour toi ? 



Jésus incite ses interlocuteurs à formuler leurs désirs à dévoiler le fond de leur 

cœur.  

« Donne-nous de siéger, l’un à ta gauche, l’éutre à ta droite dans la 

gloire. »  

La demande des fils de Zébédée peut paraître bien présomptueuse – mais elle 

doit être remis dans le contexte général de l’évangile selon saint marc et dans le 

contexte particulier de notre texte. Il convient tout d’abord de relever l’importance du 

terme gloire (doxa en grec). En Mc 8,38 Jésus avait déjà évoqué la venue du Fils de 

l’homme dans la gloire :  

« Celui qui honte de moi et de mes paroles dans cette génération 

adultère, le Fils de l’homme aussi aura honte de lui, quand il viendra dans la 

gloire de son Père avec les saints anges. »  

Ce thème sera repris en Mc 13,26 : 

« Alors on verra le Fils de l’homme venir dans les nuées avec grande 

puissance et avec gloire. »  

Les fils de Zébédée veulent être associés à ce retour de Jésus dans la gloire. Ce 

retour ils le pensent imminents car ils le confondent probablement avec la résurrection 

que Jésus vient d’annoncer pour la troisième fois : 

« et trois jours après il ressuscitera. »  

De l’annonce par Jésus de sa mort et de sa résurrection, les fils de Zébédée ne 

retiennent que la résurrection qu’ils confondent avec le retour du Christ dans la gloire. 

Ils pensent que Jésus va bientôt revenir dans la gloire et ils espèrent être récompensés 

de leur fidélité à Jésus : ils figurent parmi les premiers disciples appelés juste après 

André et Pierre en mc 1,18. Avec Pierre, ils ont accompagné Jésus sur la montagne et 

l’ont vu transfiguré (Mc 9,2-10) De plus Jésus vient de promettre au disciples la vie 

éternelle comme récompense du détachement (Mc 9,28-30). Eux qui ont abandonné 

leur situation enviable de patrons-pêcheurs associés à leur père espèrent légitimement 

être récompensés.  

B La réponse de Jésus  

La perspective des fils de Zébédée est donc la suivante : maintenant que Jésus 

va être élevé dans la gloire, nous qui avons été à ses côtés depuis le début, qui figurons 

parmi ses plus proches, nous voulons être récompensés.  



Par sa réponse Jésus va progressivement faire bouger cette perspective. Il 

commence par constater : 

Vous ne savez pas ce que vous demandez 

De fait la demande des fils de Zébéde repose sur un certain nombres d’erreurs 

et de malentendus. De l’annonce de Jésus ils ne retiennent que la résurrection qu’ils 

confondent avec le retour dans la gloire en oubliant ce qui précède, le rejet, la 

condamnation et la mort. Les disciples parlent de « gloire » sans savoir ce qu’elle 

signifie et ce qu’elle implique.  

Jésus pose ensuite une question aux fils de Zébédée :  

Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire et, être baptisés du 

baptême dans lequel je vais être plongé.  

Les images de la coupe et du baptême renvoient ici à la Passion de Jésus. 

L’image de la coupe est reprise par Jésus lui-même au moment de son agonie, dans 

la prière qu’il adresse à son Père en Mc 14,36 :  

Il disait : « Abba…Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi 

cette coupe. Cependant, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. »  

Dans l’Ancien Testament l’image de la coupe renvoie à une épreuve causée par 

la colère de Dieu. C’est le cas en Is 51,17 où le prophète s’adresse à Jérusalem en ces 

termes : 

Tu as bu de la main du seigneur la coupe de la fureur, tu as bu 

jusqu’à la lie la coupe du vertige.  

De même en Jr 25,15 : 

Oui, ainsi m’a parlé le Seigneur le Dieu d’Israël : Prends de ma main 

cette coupe d’un vin de colère et fais-la boire à toutes les nations auxquelles 

je t’envoie.  

Dans le Nouveau Testament cette image de la coupe comme figure du 

châtiment de Dieu se retrouve dans l’Apocalypse de Jean en Ap. 14,10 : 

Lui aussi boira du vin de la colère de Dieu versé sans mélange dans 

la coupe de la colère  

Et en Ap 16,19 : 

Et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner à boire le 

vin de sa fureur, la coupe de sa colère.  



L’association du baptême à la mort se trouve, elle, chez saint Paul dans la lettre 

aux Romains (Rm 6,3) : 

Ne le savez-vous pas ? Nous tous qui par le baptême avons été unis 

au Christ Jésus, c’est à sa mort que nous avons été unis par le baptême.  

La réponse plaine d’assurance de Jacques et Jean ( Nous le pouvons) sera 

démenti par leur attitude au moment de l’agonie et de l’arrestation de Jésus. Pendant 

l’agonie de Jésus, Pierre, Jacques et Jean qu’il a emmené auprès de lui s’endorment à 

deux reprises1. Et au moment de l’arrestation de Jésus, Jacques et Jean s’enfuient 

comme les autres2. Les fils de Zébédée se montrent ,dans un premier temps, 

incapables de boire la coupe et de recevoir le baptême.  

Jésus leur annonce toutefois qu’ils boiront la coupe et recevront le baptême, ce 

qui signifie probablement une annonce de leur martyre. De fait, le martyre de Jacques, 

frère de Jean, est rapportée dans les Actes des Apôtres en Ac 12,2 : 

À cette époque le roi Hérode Agrippa se saisit de certains membres 

de l’Église pour les mettre à mal. Il supprima Jacques, frère de Jean, en le 

faisant décapiter.  

Jacques fut l’un des premiers martyrs et il était probablement déjà mort lorsque 

Marc rédigea son évangile. Le cas de jean est différent puisque selon la tradition 

ultérieure il le seul des Douze à ne pas avoir été martyrisé. Mais la prédiction de Jésus 

peut se rapporter aux épreuves et persécutions qu’il a eues à subir pour sa foi.  

Après avoir annoncé à Jacques et à jan les épreuves qu’ils auraient à subir, 

Jésus ne répond pas concernant la récompense qu’ils obtiendront : 

Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n’est pas à moi de 

l’accorder.  

 Ce procédé d’une réponse différée puis finalement refusée se retrouve un peu 

plus loin dans l’évangile en Mc 13 en rapport avec la demande de Pierre, Jean Jacques 

et André :  

« Dis nos quand cela arrivera. » (Mc 13, 4) 

Après avoir déraillé le signes annonciateurs de son retour dans la gloire, Jésus 

finit par répondre (Mc 13,32) : 

                                        
1 Mc 14,37 : « Puis il revient et trouvent les disciples endormis. » et Mc 14,40 : « et de nouveau 

il vient auprès des disciples qu’il trouve endormis car leurs yeux étaient alourdis de sommeil. »  
2 Mc 14,50 : « Les disciples l’abandonnèrent et s’enfuirent tous. »  



« Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne la connaît, pas même 

les anges dans le ciel, pas même le fils, mais seulement le père. »  

Le procédé littéraire dont use ici Marc a, à mon avis, deux objectifs. :  

1. Montrer que l’important n’est pas la récompense demandée par les fils 

de Zébédée. Cette récompense est indissociable du parcours qui y mène. 

La gloire ne peut être atteinte et obtenue que par le passage par la coupe 

de l’épreuve et le baptême dans la mort du Christ. Passion et gloire sont 

indissociables. La gloire n’a de sens que par rapport à la passion.  

2. Nous introduire dans le mystère de la relation intime entre le Père et le 

Fils. Dans sa condition humaine Jésus n’a qu’une connaissance et un 

pouvoir limité.  La formule « il y a ceux pour qui cela est préparé» nous 

introduit à un autre mystère celui du temps et de l’éternité. Dieu est 

éternel hors du temps et tout ce qui se passe dans le temps est Déjà 

prévu par Dieu même si cela n’est pas encore accompli et reste 

inconnaissable pour ceux qui se trouvent dans le temps (y compris pour 

le Fils dans sa condition humaine).  

MÉDITATION 1 

« Que voulez-vous que je fasse pour vous ? » Dieu 

sait tout, il sait ce que nous voulons, il sait ce qui est bon 

pour nous. Et pourtant il nous demande ce que nous 

voulons. Il nous invite à formuler nos désirs, à dévoiler notre 

cœur, à grandir en prenant conscience par nous-mêmes de 

ce que nous voulons. Il ne nous écrase pas de sa Toute-

Puissance il se met au niveau de notre cœur faible et blessé. 

Et nous faisons-nous de même ? Ne sommes-nous pas 

tentés de vouloir faire le bonheur des autres contre leur 

volonté ? Ne croyons-nous pas quelquefois savoir mieux 

qu’eux ce qu’ils veulent, ce dont ils ont besoin ?  

« Vous ne savez pas ce que vous demandez » 

Seigneur trop souvent nous faisons dans notre prière des 

demandes inconsidérées sans nous rendre compte de tout 

ce qu’elles impliquent. Nous avons de la vie éternelle, de 

l’au-delà des représentations bien imparfaites. Nous 



souhaitons des récompenses mais nous ne sommes pas 

prêts à en payer le prix. Enseigne-nous Seigneur la valeur 

des épreuves. Donne-nous de nous rendre compte de toutes 

les grâces et de tous les bonheurs dont tu nus combles. Que 

les épreuves que tu nous envoies nous fassent mieux 

comprendre le prix inestimable des jours heureux. 

« Nous le pouvons » Seigneur, sans cesse nous 

surestimons nos capacités, nous croyons pouvoir faire des 

choses que nous sommes incapables de réaliser, nous 

entreprenons des projets que nous ne sommes pas en 

mesure de mener à bien. Préserve-nous seigneur du 

découragement. Aide-nous à suivre l’exemple des apôtres 

Jacques et Jean qui se sont endormis pendant ton agonie 

qui t’ont abandonné au moment de ton arrestation et qui 

pourtant ont fini par donner leur vie pour toi. Donne-nous 

la grâce de percevoir les petits progrès que nous faisons au 

milieu de nos échecs et de nos renoncements.  

II l’enseignement de Jésus sur l’exercice de 

l’autorité parmi les disciples. 

Cette deuxième partie peut se diviser en trois temps. Tout d’abord l’évangéliste 

relève l’indignation des autres disciples devant la demande de Jacques et de Jean (v. 

41) Ensuite Jésus enseigne que l’autorité parmi les disciples doit s’exercer d’une 

manière inverse à la manière dont elle est comprise dans le monde (v. 42-44). Enfin il 

réfère l’exercice de l’autorité parmi les disciples à l’exemple du Fils de l’homme.  

A La réaction des autres disciples 

Elle est évoquée très brève par Marc par l’emploi du verbe s’indigner (en grec 

agnakteô). Chez marc ce verbe est employé à deux autres reprises en Mc 10,14 où 

jésus s’indigne de ce que les disciples empêchent es enfants de s’approcher de lui et 

en Mc 14,4 où des disciples s’indignent qu’une femme ait versé un parfum de grand 

prix sur la tête de Jésus. Dans ce dernier cas l’indignation des disciples témoignant de 

l’incompréhension du geste de cette femme. Il est probablement de même ici. Par leur 

réaction les autres disciples montrent surtout que leurs pensées ne sont pas très 



différentes de celles de Jacques et Jean. Eux aussi voudraient bien avoir la première 

place.  

B une inversion des valeurs mondaines  

Jésus entend montrer aux disciples que l’autorité dans l’Église doit s’exercer 

d’une manière radicalement inverse à la manière dont elle s’exerce dans le monde. Le 

propos est très structuré puisqu’il comporte deux affirmations sur la manière dont 

s’exerce l’autorité dans le monde auxquelles répondent deux affirmations sur l’autorité 

dans l’Église.  La première affirmation concernant l’exercice de l’autorité dans le monde 

correspond à la quatrième affirmation (la deuxième concernant l’Église) et la deuxième 

affirmation correspond à la troisième (la première concernant l’Église) comme le 

montre l’examen du vocabulaire grec que ne rend qu’imparfaitement la traduction 

française : 

1. « ceux que l’on regardent comme chefs » (en grec emploi du verbe 

archeuô formé sur le nom archè qui signifie d’abord principe, 

commencement  puis pouvoir) « commandent en maître » ( en grec 

katakurieuô formé sur le nom kurios qui peut signifier le maître d’un 

esclave) On pourrait traduire « ceux que l’on considère comme des 

princes traitent les autres comme des esclaves »  

a. « les grands » (megaloi) «  font sentir leur pouvoir » (le verbe 

grec kataexousiazô pourrait se traduire aussi « se font servir » 

b. Celui qui veut devenir « grand » (megas) sera « votre 

serviteur »  

2. Celui qui veut être parmi vous le premier (prôtos) sera l’esclave (doulos) 

de tous. 

Dans la structure du pouvoir mondain de l’époque les princes qui exercent 

l’autorité sont entourés de grands : les princes traient les autres comme des esclaves 

dépourvus de tout droit, les grands eux les traitent comme des serviteurs libres mais 

soumis à leurs pouvoirs. Chez les disciples au contraire selon Jésus celui qui veut être 

le premier, l’équivalent du prince doit être l’esclave de tous et ceux qui l’assistent les 

grands des serviteurs de tous.  

Par rapport à Mc 9, 35 où l’on avait une formule parallèle : 

Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le dernier de tous et le 

serviteur de tous.  

On remarque que le terme esclave en grec (doulos) qui renvoie à une privation 

totale de liberté a remplacé le terme serviteur (diakonos). Le chef des disciples ne doit 

pas être seulement leur serviteur il doit en quelque sorte leur être asservi.  



C) La référence au fils de l’homme  

Cette inversion radicale des systèmes de gouvernement mondain trouve son 

fondement dans la mission du Fils de l’homme : 

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. 

Le Fils de l’homme dans le cadre de l’évangile de Marc est pourtant une figure 

investie d’une autorité particulière : il a la faculté de remettre les péchés sur la terre 

(Mc 2,10), il est maître du sabbat (Mc 2,28). L’évangile de Marc comprend aussi des 

annonces du retour du Fils de l’homme dans la gloire en Mc 8,38 et 13,26. Or malgré 

cette autorité qui lui est conférée et malgré l’annonce de son retour dans la gloire, le 

Fils de l’homme est ici présenté comme un serviteur. La perspective de Marc paraît 

donc ici très proche de celle de l’hymne du deuxième chapitre de la lettre de saint Paul 

aux Philippiens (Ph 2,6-11) 

Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement 

le rang qui l’égalait à Dieu. Mais il s’est anéanti prenant la condition de 

serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, 

il s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix. 

C’est pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom qui est au-dessus de tout 

nom, afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux 

enfers, et que toute langue proclame : « Jésus Christ est le Seigneur » à la 

gloire de Dieu le Père.  

Le Christ qui est Dieu a accepté de se faire esclave, serviteur des hommes, et à 

mourir d’un supplice d’esclave sur la croix pour le rachat des péchés des hommes. 

ceux qui veulent exercer l’autorité dans l’ Église doivent suivre son exemple.  

MÉDITATION 2  

Nous nous indignons parfois comme les disciples 

contre les comportements ou les prétentions d’autres 

chrétiens. Mais nos indignations ne cachent-elles pas parfois 

des jalousies ? le désir inavoué de faire la même chose ?  

Jésus dénonce l’exercice mondain du pouvoir dans 

lequel être un grand ou être le premier implique de donner 

des ordres aux autres et de les considérer comme des 

esclaves. Or l’actualité souligne l’existence d’abus ou des 



hommes d’Église ont asservi à leurs désirs des personnes à 

des situations de faiblesses et notamment des enfants. Plus 

généralement, beaucoup de personnes en situation de 

responsabilités dans l’Église s’accrochent à leur pouvoir et le 

font sentir aux autres. Quel est nous-mêmes notre attitude 

face au pouvoir ? Est-ce que nus le recherchons ? Est-ce que 

nous envions ceux qui l’exercent ? Comment l’exerçons-

nous nous-mêmes ?  

 

PRIÈRE 

Seigneur Dieu nous te rendons grâce pour ton 

immense sollicitude car, par la bouche de ton Fils tu nous 

demandes ce que nous voulons que tu fasses pour nous. 

Nous implorons ton pardon pour nos demandes 

inconséquents et inappropriées. Envoie sur nous ton Esprit 

qu’il nous enseigne ce dont nous avons vraiment besoin.  

Seigneur Dieu nous te rendons grâce car tu as fait de 

l’instrument du supplice de ton Fils, la croix, le chemin de 

notre salut. Nous implorons ton pardon pour nos moqueries 

et nos duretés de cœur envers ceux qui souffrent.  Envoie 

sur eu ton esprit pour alléger leurs fardeaux et raviver en 

leur cœur la flamme de l’espérance.  

Seigneur Dieu qui a confié à ton fils tout pouvoir au 

ciel et sur la terre, nous te rendons grâce de ce que nous 

vivons dans un pays où les libertés et les droits de chacun 

sont garants à la loi. Nous implorons ton pardon toutes les 

injustices et les oppressions qui s’y commettent. Envoie ton 

Esprit sur nos dirigeants afin qu’ils ne soient pas au service 

de leurs propres intérêts mais du bien public.  



Seigneur Dieu, nous te rendons grâce pour l’Église, la 

multitude que tu as rachetée par el sang de ton fils. Nous 

implorons ton pardon pour tous les abus qui la défigurent. 

Envoie ton esprit sur le pape François et les membres du 

collèges apostoliques pour qu’ils soient véritablement les 

serviteurs de leurs frères.  

 


