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Le service                                     Mt 20,25-28 
 

Texte 
 

25 >Ayant appelé à lui [les Douze],<    >Jésus leur dit :< 
>« Vous le savez : < 

>Les chefs des nations<               >dominent en seigneurs sur elles,< 
>et les grands <                             >exercent leur pouvoir sur elles.< 

26 >Il n’en sera pas ainsi<  >parmi vous,< 
>mais :< 

>qui veut parmi vous<      >devenir grand<                      >sera votre serviteur,< 
27 >et qui veut parmi vous<      >être premier<                        >sera votre esclave.< 

28 >De même<  > le Fils de l’homme est venu< 
>non<  >pour être servi                  mais pour servir< 
>et pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. »< 

 
Premières notes 

 

Gestes 
 
Ayant appelé à lui [les Douze] APPELER : Les mains, alternativement, vont de l’extérieur 

vers soi à partir de plusieurs directions. 
Jésus leur dit : PAROLE : Les mains, paumes vers soi, remontent le long de 

la gorge et s’ouvrent pour accompagner la parole. 
« Vous le savez : POURQUOI : Les mains à hauteur du visage ponctuent 

vigoureusement la parole. 
Les chefs des nations Abattre le poing droit vigoureusement devant soi. 
dominent en seigneurs sur 
elles, 

DOMINATION : Les bras tendus balayent l’horizon, paumes 
vers le bas, dans un geste dominateur. 

et les grands Abattre le poing gauche vigoureusement devant soi. 
exercent leur pouvoir sur elles. PROIE : Les mains, paumes vers le bas, se rapprochent et 

enserrent dans un geste de captation. 
Il n’en sera pas ainsi NÉGATION : Les avant-bras se décroisent. 
parmi vous, VOUS : Les mains montrent les personnes devant soi. 
mais ATTENTION : Geste de vigilance : une main se tient à 

hauteur des yeux, doigts levés. 
qui veut parmi vous La main droite désigne l’espace devant soi dans un 

mouvement circulaire 
devenir grand La main droite s’ouvre sur le côté paume vers l’avant, bien 

haute. 
sera votre serviteur, SERVIR : Les mains, se placent côte à côte, paumes à plat 

vers le haut. 
et qui veut parmi vous La main gauche désigne l’espace devant soi dans un 

mouvement circulaire 
être premier La main gauche s’ouvre sur le côté paume vers l’avant, bien 

haute. 
sera votre esclave. Faire un mouvement du buste et des bras, du bas vers le 

haut, les mains ouvertes côte à côte paumes vers le haut 
De même COMME : Les mains, devant soi, paumes face à face, se 

rapprochent. 
le Fils de l’homme est venu FILS DE L’HOMME : La main droite part du ciel, touche le sol 
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et se place sur le coté, à hauteur du visage, paume vers 
l'arrière. 

non  NÉGATION 
pour être servi mais pour servir En mettant un genou à terre, les mains partent du sol, 

paumes vers le haut puis se relèvent en même temps que le 
buste. 

et pour donner sa vie en 
rançon pour beaucoup. » 

Les mains et les bras s’ouvrent à partir de la taille dans un 
geste ample tandis que l’on se remet debout, les bras 
s’ouvrent en croix. 

 

Commentaires 

Contexte 
Jésus monte à Jérusalem avec les Douze et il leur annonce pour la 3ème fois sa passion, sa 
mort et sa résurrection (20, 17-19). 
Au cours de cette marche, la mère de Jacques et Jean, s’approche de Jésus et lui demande 
que ses deux fils siègent à sa droite et à sa gauche dans son Royaume, cela, à la grande 
indignation des autres apôtres (20, 21-24). 
Répondant, Jésus s’adresse d’abord aux deux fils. Puis, dans ce passage, il appelle les Douze 
pour les enseigner sur la question du pouvoir et du service. 
A l’issue de ce dialogue, à la sortie de Jéricho, Jésus guérit deux aveugles. Ensuite, il va se 
diriger vers Jérusalem pour y faire son entrée messianique. 

Structure 
A  v 25a – Adresse de Jésus aux Douze, et appel à leur expérience 

B  v 25b et c – manière d’être grand et puissant sur la terre 
A'  v 26a – injonction de Jésus aux Douze 

B’  v 26b et 27 – manière d’être grand et premier selon Jésus 
C  v 28 – raison de la venue du Fils de l’Homme : service et don total pour tous 

Dynamisme 
Dans la première partie de ce passage, les gestes illustrent la prégnance de l’oppression et des 
pouvoirs qui dominent le monde.  
Puis, un geste de négation forte invite à faire cesser ces situations. La véritable grandeur chez 
le disciple est évoquée par trois gestes d'abaissement, progressifs jusqu'au sol (comme au 
lavement des pieds). 
Ensuite, le corps se redresse, dans un mouvement ample de don, les bras s’ouvrent en croix. 

Quelques suggestions d’utilisation 
Ce passage de Matthieu n’est pas lu dans la liturgie dominicale, mais il apparaît le 29° 
dimanche du temps ordinaire de l’année B dans la version, très proche, de Marc (10, 42 -45). 
Ce récitatif (créé à l’occasion de diaconia 2013) convient bien pour accompagner les thèmes 
de Communauté – Fraternité – Service – Pouvoir. 

 
 
 


