
 
 

 
 

 Gagner, oui, mais quoi ? 
Nous avons constaté que gagner, c’est important, mais pas n’importe comment ; quelle 
est l’importance du prix ? 

Jésus nous enseigne quels chemins suivre pour être victorieux dans notre vie de tous les 
jours. 
 
« C’est ainsi que les derniers seront premiers, et les premiers seront derniers. » Mt 20, 16 

Avec une BD « qu’est-ce qu’on gagne ? »   

Réussir à un examen, c’est souvent gagner, parce que l’on a eu à se battre contre soi-même, 
à fournir des efforts et on attend un « prix » à l’issue de ce résultat. 
Après avoir regardé et lu la BD ci-dessous, répondre ensemble aux questions :  

 
Pour ce jeune dans la BD, qu’en est-il ? 
 
Qu’est-ce qui est important pour lui ? Quel est le prix de la réussite ? 
 
Qu’en pensez-vous ? Qu’en est-il pour chacun d’entre-vous ? 
 

 
Que nous dit l’évangile.  Lecture à plusieurs voix : narrateur, Jésus, Jacques et Jean.  
Pendant la lecture, annoter le texte en fonction des sigles suivants :   

+    Je suis d’accord 
!    Je ne suis pas d’accord ou cela me choque 
?   Je ne comprends pas  (l’intention ou le but de ce qui est écrit) 
<   J’ai déjà vécu cela  
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Ils étaient en chemin et montaient à Jérusalem, Jésus marchait devant eux. Ils étaient 
effrayés, et ceux qui suivaient avaient peur. Prenant de nouveau les Douze avec lui, il se mit 
à leur dire ce qui allait lui arriver : « Voici que nous montons à Jérusalem et le Fils de 
l’homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes ; ils le condamneront à mort et le 
livreront aux païens, ils se moqueront de lui, ils cracheront sur lui, ils le flagelleront, ils le 
tueront et, trois jours après, il ressuscitera. » Jacques et Jean, les fils de Zébédée, 
s’approchent de Jésus et lui disent : « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce 
que nous allons te demander. » Il leur dit : « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? ». Ils 
lui dirent : « Accorde-nous de siéger dans ta gloire l’un à ta droite et l’autre à ta  gauche. » 
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 dirent : « Nous 
le pouvons. » Jésus leur dit : « La coupe que je vais boire, vous la boirez, et du baptême dont 
je vais être baptisé, vous serez baptisés. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne 
m’appartient pas de l’accorder : ce sera donné à 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 qu’on regarde comme les chefs des nations les tiennent 
sous leur pouvoir et les grands sous leur domination. Il n’en est pas ainsi parmi vous. Au 
contraire, si quelqu’un veut être grand parmi vous, qu’il soit votre serviteur. Et si quelqu’un 
veut être le premier parmi vous, qu’il soit l’esclave de tous. Car le Fils de l’homme est venu 
non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » 

        Mc 10, 32-45 (traduction TOB) 
 

Silence….prenons un court instant pour laisser la Parole agir …. 
 

• Quelle est la demande de Jacques et Jean à Jésus ?  
• Comment Jésus reçoit cette demande ?  
• D’après toi, de quoi parle Jésus quand il parle de « coupe » et « baptême » ?  
• Comment réagissent les dix autres disciples ?  
• Pour Jésus, qui est le plus grand ?  
• Autour de toi, connais-tu des personnes qui veulent gagner à tout prix ?  
• Que veulent-elles gagner et comment s’y prennent-elles ?  
• Et toi, que mets-tu en œuvre pour gagner et pour gagner quoi ?  
• Pour toi, quelle relation y a-t-il entre gagner, réussir et être heureux ? 

 

Prions 

Je courrai vers toi, Seigneur, 

Toi qui guéris les infirmes, 
Fortifie les faibles 
Et redonnes joie aux cœurs affligés. 
Je te suivrai, Seigneur Jésus. 

  Second extrait de la prière de Grégoire de Narek  
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