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Prédication: «La place des petits: une responsabilité politique»  
 

L’illusion de la grandeur. La transfiguration sur la montagne vient d’avoir lieu. 
Jésus s’est présenté entouré par Moïse, porteur de la Loi que Dieu a écrit sur des 
tables de pierre et par Elie, le symbole de tous les prophètes de l’Ancien Testament. 
Jésus vient de guérir un enfant malade. Mais maintenant, Jésus et les siens 
traversent la Galilée et «Jésus ne voulait pas qu'on le sache». Jésus ne cherche par 
la grandeur. En tout cas pas une simple célébrité qui s’avèrerait inutile pour la 
croissance et l’avènement du Royaume. Sa gloire s’exprime plutôt dans le fait qu’il 
“sera livré entre les mains des hommes; ils le feront mourir, et, trois jours après qu'il 
aura été mis à mort, il ressuscitera”.  
Les disciples ne comprennent pas: comment un homme comme Jésus n’aurait-il pas 
droit à la puissance, à la célébrité, à être connu et adulé par tous, à être un grand de 
ce monde? Comment est-il possible que cette grandeur ne soit  pas réservée au 
Christ de Dieu, mais qu’il aille plutôt recevoir la réaction d’un système injuste qui 
finira par le tuer.  
Dans ce contexte, la question devient terriblement politique: les paroles de Jésus 
sont rarement interprétées par le système comme une pure proposition religieuse: ils 
sentent en Jésus une parole qui est un projet de société qui contrarie les puissants. 
Jésus –qui ne parle presque jamais de politique, qui ne fait pas de grandes 
observations sur le mode de conduire l’Etat, parle d’un Royaume qui dérange les 
autorités. Ils ont peur pour leur place, car ils vivent pour une place, pour un espace 
de gloire, pour un  petit pouvoir qui donne revenus, louange, respect parfois, 
adulation souvent. Depuis son humilité de guérisseur qui ne veut pas en faire de cela 
une raison de gloire, depuis son humilité qui l’invite à descendre de la montagne de 
la transfiguration à la poussière des chemin de Galilée, Jésus est grand. Autrement.   
L’arrogance de la meilleure place: On voit bien que les disciples n’ont rien compris 
à l’humilité du Christ. Il parle de sa place sur la croix et ils parlent de leur place dans 
le règne et de leur quota de pouvoir. Ce rêve illusoire de tirer profit. De voir comment 
on peut monnayer avec rentabilité la joie d’être un disciple. La convoitise de se dire 
«qu’est-ce que cela peut me rapporter, en fin de compte ?» 
Ils n’osent même pas en parler quand Jésus les interroge, “car en chemin ils avaient 
discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand”. Une grand faim de pouvoir, une 
soif de célébrité, une convoitise de pouvoir rempli leurs cœurs. Une envie de monter, 
d’avaler, de serrer entre les mains, d'avoir, de posséder. Un désir d’être vu, de 
revenir en Galilée avec un poste de pouvoir. Je me suis arrêter de lutter pour la 
justice, me disait il y a quelques jours un ressortissant d’un pays du Sud. Je me suis 
rendu compte que mes camarades de combat n’allaient rien me donner en échange. 
Et je ne veux pas me battre pour la justice sans rien recevoir en échange.  
Alors, Jésus se met à leur parler de politique. Il leur enseigne qu’une société n’est 
juste que si les petits trouvent une place. Jésus leur parle de leur faim et de leur soif 
de pouvoir. De cette convoitise qui voudrait tout avaler. Et il propose une mesure, 



une discrétion, une modestie, une décence sociale et une élégance sociale. Il 
propose un jeûne. 
Un jeûne pour nos appétits de pouvoir. Jésus parle de son projet social, 
communautaire, politique. “Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous 
et le serviteur de tous”. Autrement cela ne peut pas marcher. On ne fait pas une 
nation sur la ségrégation, la marginalisation, l’abaissement des uns et l’ascension 
exclusive des autres. On ne peut pas avoir comme premier objectif l’objectif d’être le 
premier. Il faut savoir jeuner de cette faim absurde de tout vouloir, de cette soif folle 
de tout boire, de cette convoitise injuste de ne penser qu’à nous, à notre place, à 
notre sécurité, à notre sérénité, à notre tranquillité.  
La politique du plus petit: Jésus explicite son projet de manière si claire. Il propose 
un jeûne aux convoitises, aux envies, aux fiertés mal placées, aux velléités avouées 
et non avouées de domination. “Il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et 
l'ayant pris dans ses bras, il leur dit: Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits 
enfants me reçoit moi-même; et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui 
qui m’a envoyé”. 
Cet enfant n’est pas juste un moyen pédagogique. Jésus n’utilise pas l’enfant comme 
si l’enfant était une chose à montrer pour que les adultes comprennent quelque 
chose. Comment ne pas penser à cet enfant échoué sur les plages de la Turquie, 
signe de notre responsabilité mondiale face aux plus petits. Nous ne pouvons pas 
juste regarder pour se lamenter, semble dire Jésus. L’enfant, cette fois-ci, “est pris 
dans les bras de Jésus”, pour nous enseigner qu’aimer est un excellent projet 
politique.  
Et Jésus prend l’enfant entre ses bras pour le montrer dans sa petit condition de 
personne non écoutée –ce qui est une habitude culturelle de son temps-, pour dire 
que même s’il ne comprends pas tout à fait ce que discutent les adultes, il est le 
signe d’une paix d’âme, sans la pure soif et la seule faim de vouloir tout.   
Et Jésus nous dit qu’aimer est un bon projet politique. Le meilleur même. Que 
celui qui aime est bienheureux. Que le poste à désirer c’est le lieu où l’on peut 
exercer l’amour, où l’on peut aimer. 
Et Jésus de nous proposer un jeûne autre. Celui de notre faim de pouvoir, de nos 
soifs de rentabilité et de position, de nos convoitises inutiles et de nos égoïsmes 
infertiles. 
Et Jésus de nous proposer un projet politique. Aimer. Car c’est bien d’aimer. En tout 
cas, placer notre amour dans ce souci privilégié et nécessaire des plus petits. En 
dehors de toute faim de pouvoir, en vivant un jeûne de nos appétits de grandeur, en 
recevant Dieu dans l’image des plus petits. 
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