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Prédication du culte du dimanche 8 septembre 2013 
10h00  

«Comme ce petit enfant» 
 

Proverbes 8:1,22-36: «La sagesse jouant avec le globe de la terre» 
La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? L'Éternel m'a créée la 
première de ses œuvres, Avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établie depuis l'éterni-
té, Dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfantée quand il n'y avait point 
d'abîmes, Point de sources chargées d'eaux; Avant que les montagnes soient affermies, 
Avant que les collines existent, je fus enfantée; Il n'avait encore fait ni la terre, ni les cam-
pagnes, Ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu’il disposa les cieux, j'étais là; 
Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme,  Lorsqu'il fixa les nuages en haut, Et que les 
sources de l'abîme jaillirent avec force, Lorsqu'il donna une limite à la mer, Pour que les eaux 
n'en franchissent pas les bords, Lorsqu'il posa les fondements de la terre, J'étais à l'œuvre 
auprès de lui, Et je faisais tous les jours ses délices, Jouant sans cesse en sa présence, 
Jouant sur le globe de sa terre, Et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. 

 
’Evangile selon Saint Matthieu 18:1-5:« La grandeur des petits » 

En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus, et dirent: Qui donc est le plus grand 
dans le royaume des cieux? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et 
dit: Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les 
petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi, quiconque se 
rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et qui-

conque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. 
 

Ce n’est pas une petite sagesse, mais une sagesse petite qui joue comme un enfant, 
sur le globe de la terre, de toute éternité et devant la présence de Dieu. Cette sa-
gesse, depuis les temps anciens, l’Eglise l’associe au Christ, sagesse éternelle du 
Dieu vivant, par qui toutes choses furent faites et sans qui rien de ce qui existe ne 
serait venu à la lumière. Et voici, la sagesse. 
 
Jésus doit rappeler, à des disciples villageois et modestes,  le caractère 
simple, modeste, petit, de la vraie sagesse. Depuis des siècles nous nous trom-
pons en croyant que la grandeur est le choix, que la puissance est le chemin, que la 
force est l’outil. Force et prédication ont été associées dans un mauvais mélange 
missionnaire. Epée et croix ont été associées lors de nos violences envers d’autres 
cultures. Bénédiction et armes ont été associées lors de nos guerres. Les réfugiés 
français -qui grâce à l’hospitalité zurichoise ont fondé cette Eglise française de Zurich 
qui depuis 328 ans fait partie de l’Eglise cantonale- en savaient quelque chose. C’est 
une soif de grandeur et de reconnaissance qui déclenche le drame de l’exil hugue-
not. Des milliers de personnes se sont succédés dans cette petite paroisse française 
de Zurich, venues ici pour tant de raisons. Aujourd’hui, même, de nouveaux arrivants 
–issus de lieux où l’arrogance, la violence et la mésentente humaines causent peur 
et font fuir- en savent aussi quelque chose. 
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Et pourtant, on ne jure que par de grands ensembles, de mégastructures, de con-
glomérats institutionnels cherchant à faire plus grand et moins cher. La Fédération 
des Eglises de Suisse se voudrait, elle aussi, une «Evangelische Kirche in der 
Schweiz», une «Église protestante en Suisse».  
 
Voici ce petit au milieu des disciples. Jésus rappelle l’étonnante force de ce qui 
est petit, la pertinence de la réalité locale par-dessus nos illusions de globalité colos-
sale à ces disciples qui seraient bien à l’aise dans notre époque: ils raisonnent en 
termes de grandeur, taille, efficacité, importance: «Qui donc est le plus grand dans le 
royaume des cieux?». La question concerne la rentabilité de la visibilité et la manière 
de se trouver au bon endroit et à la place qui rapporte. Comment mieux se posi-
tionner pour être grand? Comment assurer survie, force, réputation, puissance?  
Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux:…si vous ne vous con-
vertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans 
le royaume. 
 
Au regard de ce petit enfant, trois signes à tenir en compte.  
 
 -Les petits ont une histoire: cet enfant est un modèle à imiter. Jésus ne 
parle pas de la courte vie du gamin, mais de la mémoire courte de ceux qui oublient 
que la vie de l’enfant –que notre vie d’enfant- rappelle une mémoire fondatrice, un 
trésor à garder, une qualité d’être qui ne doit pas se perdre dans la violence des 
chiffres et de ce qui est purement quantitatif. L’enfant signale qualité de vie et liberté 
face aux désirs et aux rêves de ces adultes obnubilés par l’envie d’être grands, d’être 
plus, d’être bien là quand le Royaume viendra. Jésus rappelle la mémoire: qu’est-ce 
que nous étions? Qu’est-ce que nous fûmes? De quelle espérance et de quel bon-
heur, de quelle simplicité et de quelle joie va nous séparer la folie de grandeur, de 
puissance, de gigantisme? Jésus parle à notre mémoire courte qui oublie notre vie 
derrière nos envies.   
 
 -Les petits ont un présent: l’enfant signale une qualité de vie. Pas une quan-
tité de performances nous permettant l’ascension, la survie, la réussite d’être grand. 
La sagesse joue sur le globe de la terre. Ce ne sont pas les grandes planètes qui 
semblent être les plus aptes pour abriter la vie. Autour de notre soleil, la vie foisonne 
dans un caillou humide, bleu, petit et de prime abord négligeable. Il n’a certes pas la 
beauté énorme de Saturne et de ses anneaux ni la grandeur sans conteste de Ju-
piter. Qu’à cela ne tienne! «Etre» ne veut pas dire «être grand»: la force de la vie est 
moins quantitative que qualitative. Jésus montre l’enfant: il n’est pas un morceau de 
personne, une personne à moitié, un échantillon provisoire d’humanité, un homme 
«pas encore». Il est un être accompli, un modèle d’être. Un tout petit qui vit sa vie 
dans son présent, gêné peut-être d’être mis au milieu de ces adultes ébahis, lui qui 
tout à l’heure jouait, près de Jésus, avec un caillou ou une balle, comme la sagesse 
petite le faisait aux pieds de Dieu et sur le globe de la terre.  
Vivre ce n’est pas vouloir vivre plus tard –cette envie douloureuse de ne vouloir que 
survivre-, ce n’est pas vouloir vivre plus grand –cette illusion de croire que si nous 
sommes grands nous seront pour toujours.  
Jésus montre un enfant qui vit simplement et dans la confiance. Grandissant sans 
angoisse, sans préméditation, sans calcul, mais avec l’atout fondamental de vivre 
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son présent sachant que la grandeur est le résultat de l’acte de vivre, non pas de 
l’angoisse de vouloir le pouvoir ou de la grandeur d’une place. 
 
 Les petits ont un avenir: «Quiconque se rendra humble comme ce petit en-
fant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom 
un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même». Cette parole de Jésus reconsi-
dère nos appréciations: qui va-t-on considérer «un grand»? Qui va être «magni-
fique»? L’avenir de nos systèmes sociaux repose sur notre capacité de comprendre 
où se trouve l’enjeu. Le vrai avenir ne passe pas par l’illusion de la fausse sécurité du 
gigantisme, de la force physique, de l’arrogance psychologique…D’autres ont eu tort 
avant nous, dans ce sens.   
Jésus parle d’un avenir pour ce qui est petit –local, fragile,  humain- par-dessus les 
velléités du gigantisme angoissé de nos systèmes financiers ou, encore, de ces mé-
gastructures ecclésiales et institutionnelles décrétées efficaces par des techniciens 
qui ne fréquentent plus depuis des années la petite paroisse presque vide de leur 
village.  
Au milieu de nous, ce gamin anonyme que Jésus montre comme signe de réussite. 
Jésus parle d’une humilité qui est plus que le rêve enthousiaste et calculé de la ren-
tabilité et nous invite à penser en termes d’une autre grandeur. 
Il nous parle de la sagesse qui –comme un enfant- sautille aux pieds de Dieu et fait 
le pari de jouer sur la petite expression de vie du globe de la terre. 
Les petits ont un avenir –et nous n’aurons d’avenir qu’avec les petits. Les petits ont 
un avenir à la condition que dans notre cœur et dans nos vies, dans nos ecclésiolo-
gies et dans nos relations directes avec les autres, nous visions la simplicité du 
Royaume, c’est une vie plus grande que celle que voient nos yeux, que nous indi-
quent nos statistiques, que nous proposent nos peurs.  
 
Etre petit, humble, local, modeste, humain!  
 
Il en va de la grandeur du Royaume qui nous est donné de construire, d’annoncer, 
de préparer. Il en va aussi d’un choix d’humanité qui abandonne les égarements d’un 
système qui se fonde sur la supériorité, les grands ensembles, les superstructures, la 
démesure d’une globalisation dont nous ne sommes plus les architectes, mais les 
victimes passives et qui oublie que Jésus place l’humilité naïve d’un enfant comme la 
jauge de notre repentance, la voie de notre réflexion, la condition d’une éventuelle 
grandeur, la force possible de la Vie. Amen.     
 
Pedro E. Carrasco, pasteur 
 
Ce texte garde son caractère parlé 
  


