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Jésus a utilisé ces termes à plusieurs occasions et de manières un peu différentes. 

Matthieu 19 :30 « Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. 

» (Voir aussi Marc 10 :31) 

Luc 13 :29-30 « Il en viendra de l’orient et de l’occident, du nord et du midi; et ils se mettront à table dans 

le royaume de Dieu.  Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers, et des premiers qui seront 

les derniers. » 

Dans ces passages, Jésus réfère au fait que Dieu a premièrement appelé les juifs; Il est venu vers eux les 

premiers et que tous ne seront pas les premiers mais les derniers.  Les Gentils qui ont cru en Lui entreront 

dans le royaume de Dieu avant eux parce qu’ils ont accepté de Le suivre et Le servir. 

Jésus définit le concept d’être premier ainsi : Matthieu 20 :27-28 « et quiconque veut être le premier 

parmi vous, qu’il soit votre esclave.  C’est ainsi que le Fils de l’homme est venu, non pour être servi, mais 

pour servir et donner Sa vie comme la rançon de plusieurs. » 

Nous retrouvons ce principe dans Marc 10 :44-45 « et quiconque veut être le premier parmi vous, qu’il soit 

l’esclave de tous.  Car le Fils de l’homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner Sa vie 

comme la rançon de plusieurs. » 

Marc 9 :35 « Alors Il S’assit, appela les douze, et leur dit : Si quelqu’un veut être le premier, il sera le 

dernier de tous. » 

Jésus a enseigné les principes du serviteur. 

Luc 22 :25-27  « Jésus leur dit : les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont 

appelés bienfaiteurs.  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.  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. » 

Nous sommes appelés à suivre l’exemple de Jésus.  Si nous marchons par l’Esprit, nous n’avons pas une 

haute opinion de nous-même, et désirons servir les autres, qu’importe qui ils sont.  C’est tout le contraire 

du monde, où le désir d’être premier est aux dépends des autres. 
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Lorsque Jésus mettra un terme à la Tribulation lors de Son retour, Il séparera les brebis des boucs.  Ceux qui 

auront servi les frères et sœurs en difficulté Lui diront « Quand T’avons-nous vu étranger, et T’avons-nous 

recueilli; ou nu, et T’avons-nous vêtu?  Quand T’avons-nous vu malade, ou en prison, et sommes-nous allés 

Te voir? Et le Roi leur répondra : Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l’un 

de ces plus petits de Mes frères, c’est à Moi que vous les avez faites. » (Matthieu 25 :38-40) 

Encore une fois, le service est récompensé par Jésus.  Un serviteur fait les choses sans crédit.  Il ferait la 

même chose, qu’il soit reconnu ou non.  Il le fait parce qu’il a un engagement avec son maître.  Il est prêt à 

le servir, non par obligation mais par amour. 

Luc 7 :28 « Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n’y en a point de plus grand que Jean.  

Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. »  Jean Baptiste était le plus grand 

des prophètes de l’Ancien Testament.  Il a servi dans la période de transition puisqu’il a eu le privilège 

d’introduire le Messie d’Israël au peuple.  Toutefois, Jésus dit que quiconque Le sert sera plus grand que 

Jean Baptiste. 

Voyez l’attitude de Paul, apôtre du Seigneur.  1 Corinthiens 15 :9 « Car je suis le moindre des apôtres, je ne 

suis pas digne d’être appelé apôtre, parce que j’ai persécuté l’Église de Dieu. »   

Si quelqu’un s’humilie et est prêt à servir les autres, il sera considéré grand dans le royaume de Dieu.  Plus 

il servira, plus il aura de récompenses dans l’avenir éternel. 
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