
« Le Fils de l’homme est venu donner sa vie en rançon pour la multitude » 

(Marc 10, 35-45) 

L’Evangile de Marc nous dit que « Celui qui veut devenir grand parmi vous sera 

votre serviteur ». Cela m’interpelle, car habituellement on imagine autre chose 

en associant les idées de « grand » et de « serviteur ». 

*Grand » peut vouloir dire « pas petit », ou également « avancé en âge ». On 

peut le comprendre comme qualifiant une personne au bénéfice d’une certaine 

expérience. Et « devenir », c’est « passer d’un état à l’autre ». Celui qui veut 

devenir grand va dès lors passer au travers d’étapes. 

Devenir grand peut vouloir dire de voir les choses comme si on avait un grand 

âge, comme si on avait vécu, même si ce n’est pas le cas; prendre en compte, 

anticiper, ce qu’on pourrait avoir connu sur une période de vie plus longue, 

réfléchir non pas avec son point de vue immédiat, mais plus loin, prendre en 

compte d’autres points de vue, prendre de la hauteur. 

Je m’imagine que, tel un oiseau qui prend de l’altitude et voit en panorama 

tout ce qu’il a en-dessous au fur et à mesure qu’il monte dans le ciel, celui qui 

veut devenir grand part depuis en bas et s’élève vers plus de compréhension, 

et peut dès lors prendre en compte ce qu’il voit et servir les besoins qu’il 

perçoit. 

« Celui qui veut être le premier parmi vous sera l’esclave de tous ». Pour celui 

qui veut devenir grand, c’est voir d’en haut, voir au loin, et donc intégrer les 

besoins des autres, qu’il perçoit désormais, avec ses propres besoins. Je pense 

que son chemin de vie est ensuite construit pour répondre à ces besoins et il se 

met donc au service de tous. Avec le cœur, il ressent le besoin des autres, avec 

le cœur il se soucie d’y répondre. 
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