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
INTERPELLER : les mains à hauteur des épaules ponctuent
la parole.
Les chefs des nations
AUTORITE : la main droite tient un sceptre avec fermeté.
dominent en seigneurs sur DOMINATION : les bras tendus balayent l’horizon,
elles
paumes vers le bas, dans un geste dominateur.
et les grands
AUTORITE : la main gauche tient un sceptre avec fermeté.
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
NEGATION : les avant-bras se décroisent.

Fiche aide-mémoire 49.20.25 - www.parole-et-geste.org

1/ 2

MAJ 2019/06/24

parmi vous
mais

VOUS : les mains montrent les personnes devant soi.
ATTENTION : geste de vigilance : une main (droite) 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
ATTENTION : geste de vigilance : une main (gauche) se
tient à hauteur des yeux, doigts levés.
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.
Le corps se penche et remontent 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 et se place sur le côté, à hauteur du visage, paume vers
l'arrière.
non pour être servi
NEGATION : les avant-bras se décroisent.
mais pour servir
S’abaisser, genou à terre, les mains vers le sol.
et pour donner sa vie en Les mains et les bras s’ouvrent à partir de la taille dans un
rançon pour beaucoup. »
geste ample tandis que l’on se remet debout, les bras
s’ouvrent en croix.
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