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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.  

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.  

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.  

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. 
 
 
RÉVÉRENCE 
1. La question du v.24 est « Qui est le plus grand? »  Réfléchissons au fait que notre Dieu est le plus 

grand. 
 

Père, tu es le plus grand… 
Jésus, tu es le plus grand… 

 
 
RÉPONSE 
2. « je suis au milieu de vous comme celui qui sert » (v.27)  Réfléchissons au fait que Jésus est aussi le 

plus humble.  Examinons nos cœurs à la lumière de cette réalité.  Réagissons en silence ou à haute 
voix. 

 
 
REQUÊTES 
3. « c’est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma 

faveur » (v.29)   
 

Père / Jésus, dispose du royaume en ma faveur en… 
Père / Jésus, dispose du royaume en faveur de… 

 
 
PRÉPARATION 
4. En réfléchissant au v.30, déclarons à Dieu comment sa glorieuse présence à venir nous encourage et 

nous assure de sa glorieuse présence aujourd’hui. 
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