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Évangile selon Matthieu (20.20-28) – Trois faits ironiques d’aspirer à la grandeur!  
 

La mère de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, s’approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. 

Jésus lui dit : « Que veux-tu? » Elle répondit : « Voilà mes deux fils : ordonne qu’ils siègent, l’un à ta droite et l’autre à ta 

gauche, dans ton Royaume. » Jésus répondit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire à la coupe que 

je vais boire? » Ils lui dirent : « Nous le pouvons. » Il leur dit : « Ma coupe, vous y boirez; quant à siéger à ma droite et à ma 

gauche, il ne m’appartient pas de l’accorder; il y a ceux pour qui ces places sont préparées par mon Père. » Les dix autres 

avaient entendu, et s’indignèrent contre les deux frères. Jésus les appela et leur dit : « Vous le savez : les chefs des nations 

païennes commandent en maîtres, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi : celui qui veut 

devenir grand sera votre serviteur; et celui qui veut être le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l’homme n’est pas venu 

pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » 

 

Voir les notes du 28 fév. 2018 (la vraie grandeur) et celles du 31 mai 2018 le texte parallèle de Mc 10.32-

34 (Venu pour Servir et non pour être servi).  
 

Marc précise que ce fut les disciples, les deux frères, qui firent cette demande (Mc 10.35). 

  Jésus répétera un peu plus loin (23.11-12): ‘Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque 

s’élèvera sera abaissé, et quiconque s’abaissera sera élevé.’ Notons trois faits ironiques :  
 

1) La situation est assez ironique : Alors que notre Seigneur monte d’un pas déterminé vers Jérusalem 

pour être crucifié, ses disciples ne comprenant pas son message, ne pensent qu’au règne glorieux du 

Messie. Alors que Jésus, leur maître, sera rejeté par le monde, eux pensent à leur domination sur le 

monde. Lui se prépare à souffrir des douleurs atroces et humiliantes, et eux aspirent aux positions les 

plus élevées dans le royaume. Les positions d’honneur dans le royaume de Dieu ne seront pas attribuées 

en fonction des liens de sang, du statut social, des accomplissements, mais à l’engagement au service du 

Seigneur et de notre identification avec le Christ.  
 

2) De plus, ironiquement, la vraie grandeur sera le résultat de cette grande souffrance et humiliation (v. 

45). Proverbes (15.33; 18.12b) : l’humilité précède la gloire…(29.23) l’orgueil de l’homme l’abaisse, 

mais celui qui est humble d’esprit obtient la gloire. Cette sagesse divine est tout le contraire de ce que le 

monde prône…et voyez le résultat. ‘Quiconque veut être grand parmi vous, qu’il soit votre serviteur’ (v. 

43). Simplement à voir les histoires de Joseph, de Moïse, de Josué ou de David. 
 

3) Ironiquement, pendant que Jésus était sur terre, Jean et son frère Jacques demandèrent à Jésus une 

place spéciale à droite et à gauche de son trône dans le Royaume. Les deux frères (‘Boanergès’ – les fils 

du tonnerre, Mc 3.17), fils de Zébédée, n’étaient pas à leur première intervention ensemble auprès du 

Seigneur Jésus, et malgré cela ils étaient dans l’erreur (Mc 10.35). Dans Luc 9.54, alors qu’ils passent 

au travers de la Samarie, ils ne voulaient pas se contenter de secouer la poussière de leurs sandales à un 

tel accueil (9.5; v. 48 accueillir les enfants), mais ils voulaient vengeance  en faisant de sorte que cette 

ville soit consumée d’un feu du ciel, comme le fit Élie (2 R. 1.10-12).  
 La mission du disciple de Christ ne s’accomplit pas selon les critères humains, parfois radical (une 

fureur destructive), mais selon le cœur gracieux de Dieu. Telle est l’attitude que l’Église devrait adopter 

et nous voyons que cette attitude changera chez ces deux apôtres en regardant leur destinée à venir.  

 1) Jacques fut le premier apôtre à mourir en martyr (Act. 12.1-2) et 2) Jean fut le dernier apôtre à 

mourir, mais après des années comme pasteur-évêque-ancien à Éphèse, et il souffrit sur l’île de Patmos 

avant sa mort (voir Mt. 20.20-23). C’est ce même Jean, qui quelque temps plus tard, parcourrait à 

nouveau la Samarie, en compagnie de Pierre, pour prêcher l’évangile dans les villages samaritains (Act. 

8.25). Quel changement d’attitude après avoir cru dans le ressuscité! Ce même Jean va écrire l’Évangile 

quelques décennies plus tard, communiquer l’importance de croire en Jésus comme fils de Dieu pour 

avoir la vie éternelle (20.30), puis 1 (2&3) Jean avait comme vue de fortifier et donner de l’assurance 

(savoir) aux croyants attaqués par de fausses doctrines qu’ils ont déjà la vie éternelle (1 Jn 5.13). 

L’Apocalypse a pour but de fortifier l’Église, la sensibiliser et la préparer au retour imminent du Seigneur 

Jésus (22.20).  
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F.F. Bruce dit : ‘Le fils de l’homme prit la plus basse besogne et simultanément le service le plus noble 

de tous en devenant une ‘rançon pour beaucoup’. C’est comme Sauveur de son peuple qu’il reçoit les 

plus grands honneurs, et la honte de la croix à laquelle il s’est attaché est devenu un objet de valorisation 

principal pour son peuple (Gal. 6.14).’1 Rançon – le prix payé pour libérer (affranchir) un esclave. (1 Pi. 

1.18; image similaire dans Es. 53.4-6, 8, 11-12).  
 

‘Jésus présente le rôle de chef dans une perspective toute nouvelle : au lieu d’exploiter les autres, il s’agit 

de se mettre à leur service. D’ailleurs, la mission de Christ était de servir les hommes et de donner sa vie 

pour eux. Le vrai chef a un cœur de serviteur. Les responsables qui se mettent au service de leurs frères 

savent apprécier leur valeur et savent également qu’il n’existe aucune tâche indigne. Si nous découvrons 

quelque chose à faire, faisons-le sans qu’on nous le demande. Prenons l’initiative et agissons comme un 

serviteur fidèle et zélé.’2  

 
 

 

 

 

 

 
1 F.F. Bruce, p. 66, comme cité par Robertson, Matthew (EBC), p. 114.  
2 Bible Vie Nouvelle, Le Nouveau Testament avec notes d’études, Segond 21, p. 55.  


