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197. QUI EST LE PLUS GRAND ? 
(Mt. 20:25-28 ; Mc. 10:42-45 ; Lc.22:24-30) 

 
 

MATTHIEU 
20 

 
 
 
 
 25. Jésus les appela,  
et dit :  
Vous savez que 
 
 les chefs des nations les 
tyrannisent, et que les grands 
 
les asservissent. 
 

MARC 
10 

  
 
 
 
42. Jésus les appela,  
et leur dit :  
Vous savez que 
ceux qu’on regarde comme 
les chefs des nations les 
tyrannisent, et que les grands 
les dominent. 
 

LUC 
22 

24. Il s’éleva aussi parmi les 
apôtres une contestation : 
lequel d’entre eux devait être 
estimé le plus grand ? 
25. Jésus  
leur dit :  
 
 
 
 
 
 
Les rois des nations les 
maîtrisent, et ceux qui les 
dominent sont appelés 
bienfaiteurs. 

JEAN 

 
La scène décrite par Matthieu et Marc se déroule alors que Jésus et les disciples sont en chemin vers 

Jérusalem.  
La scène décrite par Luc est située plus tardivement, lors du dernier repas pascal. 
Les trois textes ont été mis ici en parallèle à cause de la similitude du thème traité, celui de la convoitise du 

pouvoir ou de la notoriété manifestée parmi les disciples de Jésus. 
Ce poison si dangereux dénoncé par Jésus est si profondément enraciné dans l'humanité déchue, qu'il 

n'y a rien d'étonnant à voir ses effets ressurgir sans cesse au sein du peuple se réclamant de Dieu, malgré 
les enseignements répétés de Jésus à ce sujet. 

 
En Matthieu et Marc, la mise en garde de Jésus est prononcée à la suite de la requête des fils de Zébédée et 

de la réaction des autres apôtres contre les deux frères. 
Mc. 10:37 “Accorde-nous, lui dirent-ils, d’être assis l’un à ta droite et l’autre à ta gauche, quand tu 

seras dans ta gloire.” 
Mc. 10:41 “Les dix, ayant entendu cela, commencèrent à s’indigner contre Jacques et Jean …” 

 
• Lc. 22:24 “Il s’éleva aussi parmi les apôtres une contestation : lequel d’entre eux devait 

être estimé le plus grand ?” : 
Dans le texte de Luc, en l'absence d'indication chronologique suffisamment précise, il est difficile de dire si 

cette “contestation” (une dispute, une querelle) a eu lieu avant ou après les instants où Jésus a lavé les pieds de 
ses disciples (lavage que seul l'Evangile de Jean relate, Jn. 13:1-17) : 

• Si la dispute a eu lieu avant le lavage des pieds, les disciples n'ont pas compris la profondeur de 
l'invitation de Jésus à se mettre au service des autres (Lc. 22:26). 

• Si la dispute a eu lieu après le lavage des pieds, pendant le repas (ce que suggère Lc. 22:27), et peut-
être même juste après le partage du pain et du vin, alors la dispute entre les disciples, en présence de Jésus, 
semble scandaleuse. 

• Dans tous les cas, le thème de la querelle, et la querelle elle-même, paraissent bien dérisoires alors que 
Jésus va être crucifié quelques heures plus tard.  

• La fragilité et l'impureté de l'homme naturel, même choisi par Jésus, est ici flagrante. Nul croyant ne 
peut s'exonérer de ce constat. 

 
Cet état d'esprit si généralisé est d'une telle gravité aux yeux de Dieu qu'il peut empêcher l'entrée dans le 

Royaume. 
Mt. 18:1-4 (en Galilée, cf. l'étude n° 132) “(1) En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus, et 

dirent : Qui donc est le plus grand dans le Royaume des cieux ? (2) Jésus, ayant appelé un petit enfant, 
le plaça au milieu d'eux, (3) et dit : Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne 
devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le Royaume des cieux. (4) C'est pourquoi, 
quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le Royaume des cieux.” (id. 
Mc. 9:34-35, Lc. 9:46). 
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Prov. 13:10 “C'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles, mais la sagesse est avec ceux qui 

écoutent les conseils.” 
Jac. 4:1 “D'où viennent les luttes, et d'où viennent les querelles parmi vous ? N'est-ce pas de vos 

passions qui combattent dans vos membres ?” 
 

• Mt. 20:25, Mc. 10:42, Lc. 22:25a “Jésus les appela, et dit : Vous savez que … ceux 
qu’on regarde comme … les chefs des nations les tyrannisent, et que les grands … les 
dominent …  les asservissent … les rois des nations les maîtrisent.” :  

a) Les mots employés par Jésus sont choisis et sont sévères : “tyranniser” (ou : "imposer une souveraineté"), 
“dominer” (ou : "tenir sous le pouvoir"), “asservir” (ou : "exercer un pouvoir abusif"), “maîtriser” (ou : "agir 
en seigneur"). 

 
Indirectement, Jésus reproche aux apôtres de ne pas valoir mieux en cet instant que les rois païens, et d'être 

comme eux leur propre idole ! Il en va pareillement de ceux qui, dans les synagogues, les cathédrales, les 
temples, les dénominations, convoitent une position d'autorité. 

 
b) L'homme naturel, religieux ou non, veut toujours, s'il en a l'occasion, être le plus grand, mais il juge de la 

grandeur selon des critères humains souvent dévoyés : 
• il veut être le plus admiré (il s'adore lui-même et veut être une idole) 
• il veut être le plus puissant (il veut imposer sa loi) 
• il veut être le plus craint (il règne par la peur) 
• il veut tout posséder, en particulier les âmes (il veut prendre la place de Dieu) 
• il veut modeler le monde selon sa volonté (il se prend pour le Créateur) 
• il se croit indispensable au groupe qu'il veut dominer (qu'il s'agisse du pays, de l'assemblée, de 

l'association, du foyer), et parfois se croit même indispensable à Dieu. 
 
c) Indirectement, Jésus reproche aux apôtres d'être potentiellement des complices de l'oppression et de l'abus 

d'autorité qui caractérise la domination du prince de la puissance de l'air sur toute l'humanité 
La loi du monde est souvent celle du plus fort, du plus intelligent, du plus rusé dans la course au pouvoir. 
 
d) Deux dynamiques opposées et incompatibles sont mises en contraste par Jésus. Elles correspondent à deux 

maîtres, Dieu et le Serpent, entre lesquels le croyant doit choisir. 
• Les objectifs et les moyens sont opposés. Les pharisiens se servaient des Ecritures pour paraître forts 

et pour satisfaire leurs propres convoitises. Jésus désirait servir les autres, et semblait être sans armes. 
• Il est possible de respecter apparemment la seconde Table du Décalogue (en faisant de bonnes œuvres), 

tout en choisissant le mauvais maître (soi-même et le Serpent), et donc en violant la première Table (ce 
qui est dû à Dieu seul). 

 
• Lc. 22:25b “Et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs.” : 
Les dictateurs de tous les siècles aiment s'affubler de ces titres pompeux et mensongers tels que : “guide 

suprême”, “fleuve de sagesse”, “bienfaiteur du peuple”, “soleil de la nation”, “lumière de l'humanité”, 
“montagne lumineuse”, “étoile resplendissante”, “représentant de Dieu”, “souverain pontife”, etc. 

• Plusieurs de ceux qui ont organisé les Croisades et cautionné l'Inquisition se faisaient appeler : 
“Saint Père” ! Ils n'avaient aucune excuse, car ils se réclamaient de l'Evangile immuable, or le livre des 
Actes et les Epîtres montraient clairement la voie à suivre ou à ne pas suivre, et en outre des fils et des 
filles de Dieu avaient pu, sous leurs yeux, suivre les traces des premiers saints. 

Phil. 2:5-11 “(5) Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ, (6) lequel, existant en 
forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, (7) mais s'est 
dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes ; et ayant 
paru comme un simple homme, (8) il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, 
même jusqu'à la mort de la croix. (9) C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a 
donné le Nom qui est au-dessus de tout nom, (10) afin qu'au Nom de Jésus tout genou fléchisse 
dans les cieux, sur la terre et sous la terre, (11) et que toute langue confesse que Jésus Christ est 
Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.” 

• La même vanité transparaît de nos jours sur les cartes de visite de certains membres du clergé. 
 
Ces hommes se déguisent en sauveurs, mais ne savent même pas dominer les passions dont ils sont esclaves. 

Ils s'approprient des attributs qui n'appartiennent pleinement qu'à Dieu : 
Mt. 19:17a (Jésus parlant au jeune homme riche) “Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Un 

seul est LE bon …” 
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MATTHIEU 
20 

 
26. Il n’en sera pas de même 
 
 
au milieu de vous.  
Mais  
 
 
 
 
quiconque veut être grand 
parmi vous, qu’il soit votre 
serviteur ; 
27. et quiconque veut être le 
premier parmi vous, qu’il 
soit 
votre esclave. 

MARC 
10 

43. Il n’en est pas de même 
 
 
 
au milieu de vous.  
Mais  
 
 
 
 
quiconque veut être grand 
parmi vous, qu’il soit votre 
serviteur ; 
44. et quiconque veut être le 
premier parmi vous, qu’il 
soit  
l’esclave de tous. 

LUC 
22 

 
 
26. Qu’il n’en soit pas de 
même  
pour vous. 
Mais  
que le plus grand parmi vous 
soit comme le plus petit, et 
celui qui gouverne comme 
celui qui sert. 

JEAN 

 
• Mt. 20:26a, Mc. 10:43, Lc. 22:26a “Il n'en sera pas de même … qu’il n’en soit pas de 

même pour vous … au milieu de vous.” : 
a) C'est un commandement de Jésus-Christ : parmi les  croyants, et en particulier parmi ceux qui occupent 

des positions d'influence : 
• il ne doit pas y avoir de guides auto proclamés : 

Mt. 23:2 “Les scribes et les pharisiens sont assis (d'eux-mêmes) dans la chaire de Moïse.” 
 
• il ne doit pas y avoir de “chefs qui tyrannisent” : 

Mt. 23:4 “Ils lient des fardeaux pesants, et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne 
veulent pas les remuer du doigt.” 

Jn. 7:18 “Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire ; mais celui qui cherche la gloire 
de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, et il n'y a point d'injustice en lui.” 

 
• il ne doit pas y avoir de “grands qui dominent” et “asservissent” : 

Mc. 12:40 “(Gardez-vous des scribes) qui dévorent les maisons des veuves, et qui font pour 
l'apparence de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement.” 

1 P. 5:1-4 “(1) Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien 
comme eux, témoin des souffrances de Christ, et participant de la gloire qui doit être manifestée : (2) 
Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon 
Dieu ; non pour un gain sordide, mais avec dévouement ; (3) non comme dominant sur ceux qui 
vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. (4) Et lorsque le Souverain 
Pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire.” 

 
• il ne doit pas y avoir de responsables qui arborent des titres d'honneur appartenant à Dieu seul : 

Mt. 23:1:5 “(5) Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges 
phylactères, et ils ont de longues franges à leurs vêtements ; (6) ils aiment la première place dans les 
festins, et les premiers sièges dans les synagogues ; (7) ils aiment à être salués dans les places 
publiques, et à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. (8) Mais vous, ne vous faites pas appeler 
Rabbi ; car un seul est votre Maître, et vous êtes tous frères.” 

Mt. 23:8 “Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi (que ce ne soit pas une attitude sollicitée de 
respect) ; car un seul est votre Maître, et vous êtes tous frères.” 

Mt. 23:9-10 “(9) Et n'appelez personne sur la terre votre père ; car un seul est votre Père, celui 
qui est dans les cieux. (10) Ne vous faites pas appeler directeurs ; car un seul est votre Directeur, le 
Christ.” 

Jn. 5:44 “Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne 
cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul ?” 

 
b) Jésus a lui-même souligné le danger encouru par ceux qui enfreignent cette loi du Royaume : 

Lc. 16:15 “Jésus leur dit : Vous, vous cherchez à paraître justes devant les hommes, mais Dieu connaît 
vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu.” 

Or Jésus ne revient pas chercher des religieux qui sont perçus au Ciel comme abominables ! 
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c) Tout berger doit se rappeler qu'il était un loup. Tout voyant doit se rappeler que, sans l'aide de l'Esprit, il est 

aveugle. Les apôtres sont ainsi devenus à leur tour des modèles. Pierre a été assez humble pour accepter les 
remontrances de Paul (Gal. 2:11-14). 

1 Thes. 2:5-8 “(5) Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez ; 
jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile, Dieu en est témoin. (6) Nous n'avons point cherché la 
gloire qui vient des hommes, ni de vous ni des autres ; nous aurions pu nous produire avec autorité 
comme apôtres de Christ, (7) mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une 
nourrice prend un tendre soin de ses enfants, (8) nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, 
non seulement vous donner l'Évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez 
devenus chers.” 

1 Thes. 2:9-12 “(9) Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine : nuit et jour à l'œuvre, 
pour n'être à charge à aucun de vous, nous vous avons prêché l'Évangile de Dieu. (10) Vous êtes 
témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et 
irréprochable. (11) Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses 
enfants, (12) vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, 
qui vous appelle à son Royaume et à sa Gloire.” 

1 Tim. 6:11 “Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses (v.3 : les questions oiseuses, v.6 : la convoitise 
de la richesse), et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur.” 

2 Cor. 7:26 “… Nous n'avons fait tort à personne, nous n'avons ruiné personne, nous n'avons tiré du 
profit de personne.” 

 
• Lc. 22:26b “Mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui 

gouverne comme celui qui sert.” : 
a) Au commandement négatif (“ne pas être comme les chefs du monde”), succède le commandement positif : 

“être humble et servir”. 
• Vouloir être “grand” selon le monde, c'est devenir esclave du Serpent et partager son destin. 
• Devenir “petit” c'est se séparer des poignées par lesquelles le Malin retient ses victimes. 

 
b) Le principe énoncé par Jésus est d'application générale : 

• Etre comme le plus petit, c'est être comme le plus enfant (Mt. 18:3). 
• Le plus fort doit devenir devant Dieu comme le plus faible (2 Cor. 12:9-10). 
• Le plus savant doit devenir devant Dieu comme un élève (1 Cor. 8:2). 
• Le plus riche doit devenir devant Dieu comme le plus pauvre (2 Cor. 8:2). 
• Le plus honoré par Dieu doit se considérer comme n'étant rien (1 Cor. 4:7, 2 Cor. 12:11). 
• Celui qui a la meilleure santé doit intercéder comme le plus malade (2 Cor. 11:29b). 
• Etc.  
 

Cette façon de vivre est une folie aux yeux du monde, un chemin inaccessible pour l'homme naturel le mieux 
intentionné, et ne peut se manifester que par la grâce de Dieu (il commence par ouvrir les yeux de l’aveugle). 

 
c) Il n'y a pas place pour les efforts sincères déployés par la religiosité naturelle (macérations, vie monastique, 

exercices de contrôle de soi, etc.) afin de devenir humble, car ce serait vouloir se sauver par ses propres forces 
(et donc avec ses propres critères de l’humilité). Or Jésus vient de déclarer, après l'entretien avec le jeune 
homme riche, “qu'il était impossible aux hommes de se sauver et d'entrer dans le Royaume”. 

• Jésus a aimé (Mc. 10:21) ce jeune homme riche et pieux, et il “aime” de même les hommes et les 
femmes qui désirent être humbles. Mais cela ne peut aboutir de manière saine que “en Jésus-Christ”. 

• On n’entre en Jésus-Christ que lorsqu’il entre en nous par le baptême du Saint-Esprit. 
• C’est l’Esprit qui ouvre peu à peu les yeux du croyant sur l’ampleur de ses déficiences spirituelles, et 

qui peu à peu relève l’âme. 
• L'Esprit agit dans l’âme par le jeu de circonstances décapantes, et par les Ecritures (par exemple en 

méditant le récit examiné ici) qui nourrissent la compréhension et la vigilance du croyant. 
 
d) Il n'y a évidemment là aucune place pour une posture hypocrite de circonstance ! 
Cette humilité active n'existait pas chez les apôtres avant la résurrection de Jésus. Elle est le fruit de la 

naissance d'En-haut et de la fréquentation du Verbe : 
• son intensité est donc en proportion de la perception plus ou moins puissante d'une partie des 

perfections divines qui sont en Jésus-Christ, 
• elle se développe et devient naturelle au fur et à mesure que cette perception progresse. 
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• Mt. 20:26b “Quiconque veut être grand parmi vous, qu’il soit votre serviteur …” : 
a) Il peut être légitime de “vouloir être grand”, de “vouloir être le premier” (cf. le verset suivant), de vouloir 

être “à la droite” ou “à la gauche” du Trône, d'être “vainqueur dans la course”, mais le chemin est 
paradoxal : 

• Seront assis à droite et à gauche du Roi ceux qui auront le plus désiré que d’autres occupent cette 
place ! 

• Seront “grands” ceux qui auront désiré que les autres grandissent plus qu'eux. 
• Seront riches ceux qui auront considéré toutes choses comme de la boue à cause de ce qu'ils auront vu 

en Jésus. 
  
Telle était l'attitude de Jésus. Satan a essayé de tenter Jésus en lui proposant d'être “grand” sur terre, et Jésus a 

pris le chemin inverse (cf. Phil. 2:5-11 précité). 
 
b) L'exhortation suivante va bien plus loin qu'un simple code de bonne conduite sociale, ou qu'un appel à 

adopter une posture extérieure convenue : 
Lc. 14:8-9 “(8) Lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, 

de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi, (9) et que celui qui vous a 
invités l'un et l'autre ne vienne te dire : Cède la place à cette personne-là. Tu aurais alors la honte 
d'aller occuper la dernière place.” 

Lc. 14:10-11 “(10) Mais, lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place (par exemple à cause 
de la conviction profonde que nous n’avons rien que nous n’ayons reçu, 1 Cor. 4:7), afin que, quand celui 
qui t'a invité viendra, il te dise : Mon ami, monte plus haut. Alors cela te fera honneur devant tous ceux 
qui seront à table avec toi. (11) Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé.” 

 
c) Cette loi du Royaume est si capitale que Jésus l'énonce sous une autre forme au verset suivant. 
 
• Mt. 20:27, Mc. 10:44 “… et quiconque veut être le premier parmi vous, qu’il soit votre 

esclave … l’esclave de tous.” : 
a) Inséparable du précédent, c'est un verset clef des Evangiles, qui prend le contrepied de la sagesse humaine 

qui apprécie les honneurs et le pouvoir. 
Mc. 9:35 (enseignement en Galilée) “Alors il s'assit, appela les douze, et leur dit : Si quelqu'un veut 

être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous.” 
Mt. 23:11-12 (enseignement lors du repas pascal) “(11) Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. 

(12) Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé.” 
2 Cor. 4:5 “Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes ; c'est Jésus Christ le Seigneur que nous 

prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus.” 
Phil. 2:3 “Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder 

les autres comme étant au-dessus de vous-mêmes (afin de les servir).” 
 
b) Les deux versets sont au futur : “sera votre serviteur … sera votre esclave” : l'exhortation ne sera comprise 

et applicable qu'après l'effusion de l'Esprit de Jésus-Christ dans la Chambre haute. Cet Esprit parlera de Jésus-
Christ et transfusera dans le croyant le Sang (la Vie) de Jésus-Christ. 

Cet enseignement est destiné aux seuls disciples, car eux seuls y verront bien plus qu'une règle morale, 
mais un principe vital. 

 
c) Les conséquences de cette loi seront éternelles : 

Mt. 19:30 “Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers.” 
 
Au dernier jour, beaucoup d'activités peu prestigieuses et cachées seront considérées plus grandes que des 

manifestations surnaturelles de certains ministères, à cause de l'esprit de service humble qui sera derrière. 
Cette attitude casse la jalousie. C'est la fin de l'esprit charnel de compétition. 
 

MATTHIEU 
20 

  
 
 
 
 
 
 

MARC 
10 

 
 
 
 
 
 
 

LUC 
22 

27. Car quel est le plus 
grand, celui qui est à table, 
ou celui qui sert ? N’est-ce 
pas celui qui est à table ? Et 
moi, cependant, je suis au 
milieu de vous comme celui 
qui sert. 

JEAN 
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28. C’est ainsi que  
le Fils de l’homme est venu, 
non pour être servi, mais 
pour servir et donner sa vie 
comme la rançon de 
plusieurs. 

 45. Car  
 
le Fils de l’homme est venu, 
non pour être servi, mais 
pour servir et donner sa vie 
comme la rançon de 
plusieurs. 

 

 
• Lc. 22:27 “Car quel est le plus grand, celui qui est à table, ou celui qui sert ? N’est-ce 

pas celui qui est à table ? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui 
sert.” : 

a) Dans le texte de Luc, l'allusion à une “table”  est naturelle, car Luc situe ce discours probablement lors du 
repas pascal, peu après la scène significative du lavage des pieds. 

Prononcer ces paroles en un instant aussi solennel qui exalte ce que doit être la communion au sein du Corps 
des élus, et cela peu avant la fin du séjour de Jésus sur terre, démontre combien cet enseignement est important.  

Proclamer cette loi du Royaume est une déclaration de guerre contre le royaume des ténèbres qui tient en 
esclavage les hommes. 

Satan fait tout pour que cette loi soit méconnue, ou oubliée, ou minimisée, ou caricaturée, et cela évidemment 
parmi les croyants. 

 
b) En cette occasion, Jésus se présente ouvertement comme l'exemple à suivre : le Parfait est venu pour 

“servir” des hommes déchus. Il est même venu les “servir” en leur offrant sa vie à manger. C'est aussi lui-
même qui s'offre en tendant le morceau de pain trempé aux élus. 

La conséquence pratique pour les croyants est vertigineuse : 
1 Jn. 3:16 “Nous avons connu l'amour, en ce qu'il a donné sa vie pour nous; nous aussi, nous devons 

donner notre vie pour les frères (sans oublier le conjoint !).” 
 
En lavant les pieds souillés de ses disciples, Jésus a voulu ainsi imprimer une dernière fois, de manière visible 

et spectaculaire, cet enseignement : 
Jn. 13:12-17 “(12) Après qu'il leur eut lavé les pieds, et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table, 

et leur dit : Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? (13) Vous m'appelez Maître et Seigneur; et vous dites 
bien, car je le suis. (14) Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi 
vous laver les pieds les uns aux autres ; (15) car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez 
comme je vous ai fait. (16) En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son 
seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. (17) Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, 
pourvu que vous les pratiquiez.” 

Rom. 15:3 “Car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais, selon qu'il est écrit : Les outrages de 
ceux qui t'insultent sont tombés sur moi.” 

 
c) Jésus est en tout le Modèle. La vraie “grandeur” consiste donc à lui ressembler ! 

Phil. 2:5-8 “(5) Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ, (6) lequel, existant en forme de 
Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, (7) mais s'est dépouillé lui-
même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes ; et ayant paru comme un 
simple homme, (8) il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort 
de la croix.” 

Phil. 2:9 “C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le Nom qui est au-dessus 
de tout nom.” 

 
c) Ces gestes et ces paroles sont une allusion au texte messianique d'Es. 53:12 “C'est pourquoi je lui donnerai 

sa part avec les grands ; il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et 
qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a 
intercédé pour les coupables (c'est cela laver les pieds des autres membres de l'Assemblée).” 

 
• Mt. 20:28 “C’est ainsi que le Fils de l’homme est venu, non pour être servi, mais pour 

servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs.” : 
a) L'œuvre de Jésus-Christ repose sur cette loi spirituelle du don total de soi au service des autres, pour leur 

bénéfice éternel (mais non pour satisfaire leurs caprices) : 
Jn. 10:18 “Personne ne m'ôte la vie, mais je la donne de moi-même …” 
Gal. 3:13 “Christ nous a rachetés de la malédiction de la Loi, étant devenu malédiction pour nous …” 
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Eph. 5:2 “Marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, et qui s'est livré lui-même à 

Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur.” 
1 Tim. 2:6 “(Jésus-Christ homme) s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage 

rendu en son propre temps … ” 
Tite 2:14 “(Jésus-Christ) s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de 

se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres.” 
 
b) Etre “la rançon”, c'est être le Rédempteur, celui qui rachète (Lév. 23) : 

• la liberté de celui qui a été mis  en esclavage pour dettes insolvables, 
• la libération des fruits de l'héritage qui avait dû être cédé pour la même raison. 

 
A quelques jours de la crucifixion, le jour de Pâque, c'est une nouvelle allusion au Sacrifice déjà annoncé, 

mais les disciples ne comprennent encore pas. C'est le rappel de la prédication de Jean-Baptiste : 
Jn. 1:29 “Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit : Voici l'Agneau de Dieu, qui ôte le péché du 

monde.” 
 
c) Jésus voudrait que tous les hommes soient sauvés, mais “plusieurs” seulement le seront.  
Le sens de ce pronom dans les discours de Jésus est trop vague pour permettre des spéculations sur le 

pourcentage de rachetés ! 
1 Tim. 2:1-4 “(1) J'exhorte donc, avant toutes choses, à faire des prières, des supplications, des 

requêtes, des actions de grâces, pour tous les hommes, (2) pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés 
en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. (3) Cela est 
bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, (4) qui veut que tous les hommes soient sauvés et 
parviennent à la connaissance de la vérité.” 

 
MATTHIEU 

20 
  

MARC 
10 

 

LUC 
22 

28. Vous, vous êtes ceux qui 
avez persévéré avec moi 
dans mes épreuves ; 
29. c’est pourquoi je dispose 
du royaume en votre faveur, 
comme mon Père en a 
disposé en ma faveur ; 
30. afin que vous mangiez et 
buviez à ma table dans mon 
royaume, et que vous soyez 
assis sur des trônes, pour 
juger les douze tribus 
d’Israël. 

JEAN 

 
• Lc. 22:28 “Vous, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves ; …” : 

Rappelons que ces trois versets  ont été prononcés lors du dernier repas pascal à Jérusalem. Ils sont 
examinés ici car ils s'articulent logiquement à l'enseignement de Jésus sur la vie de service terrestre qui 
doit caractériser les disciples. 

 
a) Les disciples ont été appelés par grâce à partager les “épreuves” de Jésus dès le début de son ministère : 

le mépris, les menaces, les moqueries. Ils ont plusieurs fois été testés. 
Jn. 6:68 (après la défection de plusieurs disciples) “Simon Pierre lui répondit : Seigneur, à qui irions-

nous ? Tu as les paroles de la Vie éternelle.” 
 
b) Leur “persévérance” les distingue de Judas qui vient de trahir. Leur victoire, après moins de quatre ans 

d'épreuves, permet à Jésus de prophétiser qu'ils surmonteront les autres épreuves qui les attendent : les coups, la 
torture, la mort. 

Jn. 6:64 “Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le 
commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point, et qui était celui qui le livrerait.” 

 
• Lc. 22:29 “… c’est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père 

en a disposé en ma faveur ; …” : 
a) La locution “c'est pourquoi” introduit un lien de causalité entre la persévérance dans la révélation 

acceptée malgré les épreuves, et l'entrée dans l'héritage promis. 
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Lc. 12:4 “Je vous dis, à vous qui êtes mes amis : Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après 

cela, ne peuvent rien faire de plus.” 
2 Tim. 2:11-12 “(11) Cette parole est certaine : Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi 

avec lui ; (12) si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui; si nous le renions, lui aussi nous 
reniera.” 

 
b) Jésus confirme qu'il est Roi, et que le “Royaume” dont il ne cesse de parler depuis le début de son 

ministère, lui a déjà été remis. 
Ce Royaume sera le domaine où règnera en plénitude l'Esprit de Dieu. Le baptême de l'Esprit en sera un 

gage. 
 
Jésus révèle en fait aux disciples qu'ils sont élus, mais cela dépasse autant leur entendement que l'annonce de 

la crucifixion et de la résurrection de Jésus ! C'est plus tard que ces paroles seront une consolation et une 
puissance inestimables. 

 
c) Les élus partagent avec Jésus d'abord les épreuves, puis l'héritage, après avoir été des esclaves sur la terre 

enténébrée. 
1 P. 5:2-4 “(2) Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais 

volontairement, selon Dieu ; non pour un gain sordide, mais avec dévouement ; (3) non comme 
dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau (en particulier 
dans les épreuves). (4) Et lorsque le Souverain Pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne 
incorruptible de la gloire.” 

Ap. 3:21 “Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me 
suis assis avec mon Père sur son trône.” 

 
d) Ce que le Père a donné au Fils, le Fils le déversera dans son Epouse. 

Mt. 19:29 “Et quiconque aura quitté, à cause de mon Nom, ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa 
mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple, et héritera la Vie 
éternelle.” 

Jn. 12:26 “Si quelqu'un me sert, qu'il me suive ; et là où je suis, là aussi sera mon serviteur (que ce 
soit sur la croix, ou sur le Trône). Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera.” 

Jn.14:3 “Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous 
prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi.” 

Jn. 17:22-23 “(22) Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous 
sommes un, - (23) moi en eux, et toi en moi, -afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse 
que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé.” 

Jn. 17:24 “Père, je veux que là où je suis ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils 
voient ma gloire (la voir, c'est s'en nourrir), la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la 
fondation du monde.” 

 
• Lc. 22:30 “… afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon Royaume, et que 

vous soyez assis sur des trônes, pour juger les douze tribus d’Israël.” : 
a) “Boire” et “manger” signifie ici, pour les élus, s’imprégner en permanence de la vie, des vertus, de la 

sagesse, de la vérité, de la nature, de la créativité, des pensées, de la musique de l’Esprit qui a créé l’univers en 
vue de cette glorification des hommes. 

Chaque élu contribuera à son tour à la félicité des autres et y participera, car donner est une loi du Royaume. 
Boire et manger avec Christ, “à sa table”, c’est avoir accès à la même Source de Vie issue du Père. 

Lc. 22:15-16 “(15) Il leur dit : J’ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir ; 
(16) car, je vous le dis, je ne la mangerai plus, jusqu’à ce qu’elle soit accomplie dans le Royaume de 
Dieu.” 

Mt. 8:11 “Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l’orient et de l’occident, et seront à table avec 
Abraham, Isaac et Jacob, dans le Royaume des cieux.” 

1 Cor. 4:16-17 “(16) Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d’un archange, et au son 
de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. (17) 
Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des Nuées, à 
la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur.” 

 
b) Jésus ne parle pas ici (lors du dernier repas) de “12” trônes comme en Mt. 19:28, car Judas est 

définitivement déchu. 
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Mt. 19:28 “Jésus leur répondit : Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l’homme, au renouvellement 

de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m’avez suivi, vous serez de même assis sur 
douze trônes, et vous jugerez les douze tribus d’Israël.” 

 
Ces “trônes” seront des responsabilités de service distribuées aux fils de Dieu. C’est une allusion aux trônes 

vus par Daniel ; 
Dan. 7 :9 “Je regardai, pendant que l’on plaçait des trônes. Et l’Ancien des jours s’assit. Son vêtement 

était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure ; son trône était 
comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent.” 

 
c) “Juger”, ce n’est pas uniquement siéger dans un tribunal, mais aussi, comme du temps des Juges, c’est être 

une Lumière pour des frères.  
• Lors du renouvellement de toutes choses, il y aura une comparution des âmes qui auront rejeté le 

témoignage des envoyés de Dieu porteurs du Verbe  (voir le commentaire de Mt. 19:28, étude n° 193). 
• Mais il y aura peut-être aussi des hommes sur terre à “juger” dans le second sens, c’est-à-dire à servir 

et à guider. Parmi ces rescapés des jugements, il y aura peut-être :  
- des hommes qui n’auront pas encore connu la mort, mais qui, encore vivants sur terre, n’auront pas 
encore entendu l’Evangile au moment où les élus prendront place sur les trônes, 
- et aussi des âmes qui, après être passées par la mort, auront été graciées, mais ne seront pas au 
service du Lieu très saint (Ez. 43:10-14, 19). 

 
_______________ 


