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Évangile de Jésus Christ  selon saint Luc (22, 24-30) 

En ce temps-là, les Apôtres en arrivèrent à se quereller : lequel d’entre eux, à leur avis, 

était le plus grand ? Mais il leur dit : « Les rois des nations les commandent en maîtres, et 

ceux qui exercent le pouvoir sur elles se font appeler bienfaiteurs. 

Pour vous, rien de tel ! Au contraire, que le plus grand d’entre vous devienne comme le 

plus jeune, et le chef, comme celui qui sert. Quel est en effet le plus grand : celui qui est à 

table, ou celui qui sert ? N’est-ce pas celui qui est à table ? Eh bien moi, je suis au milieu 

de vous comme celui qui sert. 

Vous, vous avez tenu bon avec moi dans mes épreuves. Et moi, je dispose pour vous du 

Royaume, comme mon Père en a disposé pour moi. Ainsi vous mangerez et boirez à ma 

table dans mon Royaume, et vous siégerez sur des trônes pour juger les douze tribus 

d’Israël. 

- Acclamons la Parole de Dieu 

 

Commentaire 

Qui est le plus grand? Est-ce celui qui est à table ou celui qui sert? La 

préoccupation des disciples est de savoir qui est le plus grand d’entre 

eux. C’est étonnant de la part des disciples d’autant plus quelques 

instants auparavant ils se demandaient qui allaient trahir leur maitre. 

Le cœur humain n’est pas à une contradiction près. 

 Au lieu de condamner ses disciples, Jésus essaie de répondre à la 

question. Il leur donne alors une leçon sur la grandeur. Celui qui veut 

être le plus grand doit d’abord se faire le plus humble, le serviteur de 

tout le monde. Jésus lui-même nous en a donné l’exemple.  

La véritable grandeur ne se voit pas dans le fait d’être servi par les 

autres, mais par le fait de servir. Elle n’est pas non plus dans l’autorité 

et le pouvoir dont on fait preuve, mais dans les actes que nous 

pouvons par amour pour les autres. 

Les disciples de Jésus n’ont pas à s’inquiéter de la gloire qui leur est 

réservée. Elle sera la même pour tout le monde. Nous serons assis à la 

même table. Avec lui, nous serons assis sur des trônes pour être juges 

des douze tribus d’Israël. 

Ce que le Seigneur attend de nous, c’est de nous mettre au service des 

autres plutôt que de flatter notre égo. 
 


