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Prédication du culte de fin de catéchisme 
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C'est pourquoi, quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus 

grand dans le royaume des cieux. 

Matthieu 18:4 
 

 Esaïe 11:1-8 
 1 Corinthiens 13 :9-12 
 Mathieu 18 :1-5 
 

Prédication: «Qu’est-ce que tu vas faire quand tu seras un petit enfant?»  
 
Esaïe 11:1-8  
Dans mon quartier, mon père était devenu le champion du jeu du bilboquet. Une fois 
même, dans un très bizarre concours, je l’ai vu gagner un repas parce qu’il avait pa-
rié qu’il serait capable de réussir 20 tours les yeux fermés.  
Et il avait gagné!  
Pour moi, qui n’étais qu’un enfant, le bilboquet était le signe maximal de la condition 
d’adulte. Une grande personne est une personne qui sait parfaitement jouer au bil-
boquet. 
On se sent petit et on veut devenir grand. Peut-être parce que nous vivons dans une 
société où devenir adulte est considéré comme un but en soi.  
La Bible, elle, propose la revalorisation de l’enfant comme personne pleine et 
comme vecteur de bénédiction, en le montrant comme le signe même du change-
ment du monde futur. «La vache et l'ourse se lieront d'amitié, leurs petits seront cou-
chés côte à côte. Le lion comme le bœuf mangera du fourrage. Le nourrisson jouera 
sur le nid du serpent, et le petit garçon pourra mettre la main dans la cachette de la 
vipère». Cette vision prophétique dit que l’enfant doit être vu comme signe de 
l’administration nouvelle de la création: «Le loup séjournera avec l'agneau, la panthè-
re aura son gîte avec le chevreau. Le veau et le lionceau se nourriront ensemble, et 
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un petit garçon les conduira». Le prophète indique que l’enfance n’est pas une étape 
préparatoire à abandonner plus tard, mais qu’elle doit être considérée comme lieu 
précurseur de la manifestation du Royaume: l’enfance n’est donc pas une étape 
pendant laquelle nous ne sommes pas encore quelqu’un, mais l’enfance est aussi le 
lieu total de notre humanité, comme l’âge adulte, comme la vieillesse. 
 
1 Corinthiens 13 :9-12 
Pourtant nous avons développé une idée certainement fausse de l’enfance. Et c’est 
ainsi que notre compréhension de l’enfance est associée souvent à l’imitation 
et à l’incomplétude. Paul le dit de manière si claire: «Quand viendra la perfection, 
ce qui est incomplet disparaîtra». Encore une fois, cette idée de l’enfance se profile 
dans cette image classique de l’enfance, comme une étape non achevée de la per-
sonne: «Lorsque j'étais enfant, je parlais, pensais et raisonnais comme un enfant; 
mais une fois devenu adulte, j'ai abandonné tout ce qui est propre à l'enfant». On 
serait enfant en attendant de devenir adulte? Notre nombrilisme adulte nous fait croi-
re qu’un enfant est comme une petite personne attachée à des ficelles diverses, in-
capable encore de tout comprendre, nécessiteuse pour tout, par tout, en tout, de ces 
adultes qui pensent bien, qui pensent mieux, qui pensent… tout court.  
La Bible conteste l’arrogance de l’expérience de l’âge sur celle de l’intensité, arro-
gance qui nous fait croire que nous vivons et regardons plus sagement le monde 
parce que nous sommes plus grands, plus adultes. Parce que nous sommes revenus 
de tout et que nous ne sommes plus contraints de tout croire, de tout espérer, de tout 
rêver. Nous savons conduire des voitures, des hélicoptères… les espérances de 
l’enfance sont devenues pour nous des gamineries… Parce que nous savons faire 
des affaires et manier l’argent… ces rêves d’enfants sont devenus pour nous des 
enfantillages…. Parce que nous savons jouer avec les mots et ne rien dire en plu-
sieurs phrases vides, nous qualifions les mots de l’enfance de babillages.  
La foi croyante et simple de l’enfant est devenue pour nous puérilité et insignifiance. 
Nous sommes grands. Nous sommes adultes. Au point de croire que nous sommes 
très adultes et que nous sommes devenus très grands. 
 
Mathieu 18 :1-5  
C’est là donc qu’intervient le renversement des valeurs dans l’Evangile de Jésus. 
Car de toute évidence, le Royaume propose une autre hiérarchisation, où notre ma-
nière adulte de voir les choses est mise en cause, où notre attitude désabusée de-
vant la vie est l’objet d’une critique depuis l’enfance, depuis la fragilité, depuis 
l’interrogation simple de notre simplicité. La Bible nous rappelle que les présidents 
des nations ont été des enfants, que les grands chefs de banque ont été des enfants, 
que les grands militaires et les grands politiciens, que les femmes scientifiques et 
nos grands-mères adorées ont été des enfants, que des dictateurs impitoyables ont 
été des enfants et que c’est bien dommage qu’ils aient perdu la bénédiction de 
l’enfance derrière la chance hasardeuse du pouvoir.  
 
Là est toute la question: la Bible nous enseigne que l’enfance n’est pas une 
étape à abandonner: c’est une exigence. Que c’est bien dommage lorsque nous 
choisissons entre l’enfance transparente qui croit tout et l’âge adulte opaque qui se 
méfie de tout. Et que le Royaume de Dieu exige que  chacun puisse se convertir en 
ce que nous fûmes («si vous ne changez pas pour devenir comme des petits en-
fants»): ce retour en arrière veut dire que le non-conformisme innocent de l’enfance 
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est nécessaire à notre âge adulte. Qu’il nous est nécessaire de redécouvrir notre en-
fance comme le lieu de l’humilité que nous avons perdu dans l’illusion de nous croire 
grands, adultes, pertinents, intelligents, pondérés, posés («celui qui s’abaisse et de-
vient comme un enfant»). 
Notre monde fonctionne probablement comme il fonctionne parce que nous avons 
abandonné nos rêves, nos espérances, nos respects et nos humilités de l’enfance, 
quand nous n’avions ni fortune, ni diplôme, ni réputation, ni prétentions salariales, ni 
orgueils en tout genre. Et le salut du monde se trouve probablement dans cette ca-
pacité de retrouver l’enfance comme lieu d’humanité et d’incarnation («celui qui re-
çoit un enfant comme celui-ci par amour, me reçoit moi-même»). Car il n’y a pas 
d’orgueil à devenir adulte sans garder les traces de notre enfance en ce que nous 
sommes devenus. Cette capacité de ne pas se prendre trop au sérieux et de recevoir 
en nous l’enfant que nous fûmes. Et le Christ en nous, qui nous refait comme de 
nouvelles créatures, comme des enfants nouveau-nés pour entrer dans le Royaume. 
 
Devenir comme un enfant implique cette liberté de l’âme à contester notre ma-
nière étriquée, effrayée, prétentieuse et amère d’être adultes. C’est retrouver la 
liberté sereine de ce que nous étions, avec la particulière disponibilité de l’enfance à 
ne pas toujours avoir peur de traverser la rue ou de se balancer trop vite, à ne pas 
toujours se prendre pour un grand et ne pas confesser que parfois nous avons peur 
de dormir la lumière éteinte, comme les autres ont peur, comme tous ont peur…la 
particulière disponibilité de l’enfance à demander de l’aide au père, à la mère, à 
Dieu, avec une confiance croissante. Quand nous voulions avoir un hélicoptère, une 
peluche et pas juste un premier tas de milliers de francs. La particulière disponibilité 
de l’enfance qui illustre la nécessité de changer, l’acceptation du devenir, la quête du 
Royaume qui nous enseigne à ne pas toujours nous comparer et devenir plus grands 
que les autres, mais qui nous apprend la grandeur d’être petit, qui est là, dans la re-
connaissance de notre petitesse, de notre besoin de l’Autre, de notre besoin de Dieu. 
Qui est dans cette foi sans doublure, modeste et à la fois énorme, car simple, libre, 
ouverte. Comme un enfant. 
Nous n’entrerons pas dans la Royaume si nous ne devenons pas comme des petits 
enfants.  
Et toi, «qu’est-ce que tu vas faire quand tu seras un petit enfant?» 
 
Pedro E. Carrasco, pasteur 
 
Ce texte garde son charactère parlé 
  


