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Jésus annonce une troisième fois sa mort et sa résurrection 
 
32 Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem, et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient 
effrayés, et ceux qui suivaient avaient peur. Il prit encore les Douze auprès de lui, et se mit à 
leur dire ce qui allait lui arriver : 33 « Nous montons à Jérusalem ; le Fils de l'homme sera livré 
aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort, le livreront aux non-Juifs, 34 se 
moqueront de lui, lui cracheront dessus, le fouetteront et le tueront ; et trois jours après il se 
relèvera. » 
 
La demande de Jacques et de Jean, et la première réponse de Jésus 
 
35 Les deux fils de Zébédée, Jacques et Jean, viennent lui dire : « Maître, nous voudrions que 
tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » 36 Il leur dit : « Que voulez-vous que je fasse 
pour vous ? » 37— « Donne-nous », lui dirent-ils, « de nous asseoir l'un à ta droite et l'autre à 
ta gauche dans ta gloire. » 38 Jésus leur dit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. 
Pouvez-vous boire la coupe que, moi, je bois, ou recevoir le baptême que, moi, je reçois ? » 39 
Ils lui dirent : « Nous le pouvons. » Jésus leur répondit : « La coupe que, moi, je bois, vous la 
boirez, et vous recevrez le baptême que je reçois ; 40 mais pour ce qui est de s'asseoir à ma 
droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de le donner ; les places sont à ceux pour qui elles 
ont été préparées. » 
 
La deuxième réponse de Jésus 
 
41 Les dix autres, qui avaient entendu, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. 42 
Jésus les appela et leur dit : « Vous savez que ceux qui paraissent gouverner les nations 
dominent sur elles en seigneurs, et que les grands leur font sentir leur autorité. 43 Il n'en est pas 
de même parmi vous. Au contraire, quiconque veut devenir grand parmi vous sera votre 
serviteur ; 44 et quiconque veut être le premier parmi vous sera l'esclave de tous. 45 Car le Fils 
de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une 
multitude. » 
 
Jésus guérit l'aveugle Bartimée 
 
46 Ils viennent à Jéricho. Et comme il sortait de Jéricho, avec ses disciples et une foule 
importante, un mendiant aveugle, Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin. 47 Il 
entendit que c'était Jésus le Nazaréen et se mit à crier : « Fils de David, Jésus, aie compassion 
de moi ! » 48 Beaucoup le rabrouaient pour le faire taire ; mais il criait d'autant plus : « Fils de 
David, aie compassion de moi ! » 49 Jésus s'arrêta et dit : « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle 
en lui disant : « Courage ! Lève-toi, il t'appelle ! » 50 Il jeta son vêtement, se leva d'un bond et 
vint vers Jésus. 51 Jésus lui demanda : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » — « Rabbouni », 
lui dit l'aveugle, « que je retrouve la vue ! » 52 Jésus lui dit : « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il 
retrouva la vue et se mit à le suivre sur le chemin. 


