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A LA TOUR-DE-PEILZ

LECTURES 
Ephésiens 4, 1-6

Marc 4,30-37

PRÉDICATION

Chères amies et amis dans la foi,

La dernière fois que j’ai prêché - il y a déjà trois mois - la lecture du 
dimanche était celle de la tempête et de son apaisement dans l’évangile 
de Marc1. Je me savais déjà un peu dans cette tempête, vulnérabilisé 
dans ma santé ; mais je n’imaginais pas la prendre en pleine figure, 
comme une averse imprévisible qui vous rince en quelque minutes, 
comme ce matin, sans vous laisser le temps de trouver un abri. Après la 
tempête, heureusement l’apaisement.

Très tendance en politique ces derniers temps que ce mot 
« apaisement » ! Volonté d’apaisement par exemple en réponse au 
mécontentement, aux contraintes, aux crises, au Pass sanitaire et aux 
changements climatiques. Ces tempêtes que la société et les églises 
traversent inconfortablement, voire douloureusement.

Le récit de la tempête apaisée symbolise pourtant une immense 
espérance : Dieu est présent dans la confusion de notre temps. Dieu est là
en creux, question vitale qui interroge le sens de notre vie. Dieu est 
présent dans la recherche de mots pour dire l’innommable, ou pour dire 
la sidération ou la colère de ne pas comprendre ! 

Dieu est présent dans notre confusion ; ce n’est pas un constat ; cela ne 
se voit même pas avec un microscope spirituel ; C’est une confiance, c’est
une espérance apaisante. Le Dieu Vivant ne nous lâche pas la main, 
comme un parent qui tient fort son enfant en traversant une route 
fréquentée.

Les parents de Baptista2 ont connu quelques tempêtes aussi, avec les 
deux renvois de votre (leur) mariage, Covid oblige… Puis à cause d’un 
pasteur malade qui vous (les) lâche en route et ne vous (les) retrouve que
ce matin !



Or voilà qu’aujourd’hui, après les tempêtes, dans l’Evangile de ce 
dimanche nous recevons un signe d’accueil extraordinaire et un geste 
d’amour encourageant, nous recevons un « regalo » !3

En effet, Jésus prend un petit enfant et le place devant ses disciples ; il 
sert l’enfant dans ses bras en disant « celui que reçoit un de ces enfants à
cause de moi me reçoit moi-même et celui qui me reçoit, reçoit celui qui 
m’a envoyé »4

Jésus nous montre que l’accueil inconditionnel d’autrui, petit et grand, 
riche et pauvre, étranger ou parent, bon et méchant, ami et ennemi, 
l’amour gratuit est la base et sens de la vie… À partir de là on peut 
mesurer, évaluer, critiquer, se faire son idée personnelle.

Mais l’essentiel est dit : l’accueil et l’amour, sont les fondements de notre
vie : on pourrait rajouter aussi le pardon…. À partir de là nous avons des 
raisons d’espérer.

Car parents, enfants, grands et petits-enfants, grands-parents, nous 
avons tous besoin d’espérer. C’est dans notre nature. Quand quelqu’un 
n’espère plus, sa vie n’a pas de sens, ni de futur. L’espérance revanche 
nous laisse croire à demain !

Mais est-ce réaliste d’espérer quand le monde est défiguré par la bêtise 
des uns, la folie des autres ? Quand l’avenir fait peur, quand l’inconnu 
nous empêche de nous projeter, ou quand une innommables tempête se 
profile dans nos vies ? 

Jésus s’est assis, comme tous les sages quand il s’agit d’enseigner 
quelque chose d’essentiel. En orient comme en Asie, les sages enseignent
assis, pour donner une assise physique à la parole.

Si quelqu’un veut être le premier - annonce Jésus - qu’il commence par 
s’asseoir comme moi ; qu’il commence par revenir au sol c’est-à-dire à 
l’humilité5. Qu’il revienne humblement à la base, au niveau de ce petit 
enfant, ces plus petits que nous ne pouvons pas faire semblant d’ignorer. 

Celui qui désire se mettre en avant, qu’il revienne aux fondements de 
l’accueil et de l’amour. Qu’il commence par être humble, se reconnaitre 
vulnérable, dépendant, confiant comme un enfant. Et que cette ouverture 
suscite chez lui de l’intérêt pour les autres. Le désir de les servir, plutôt 
que de s’en servir ou de de-servir autrui !

Tempête un jour, confusion puis l’apaisement qui revient. Et l’annonce 
dans l’évangile de ce matin d’un accueil inconditionnel, d’un geste 
d’amour, de la gratuité absolue : Jésus met en valeur un enfant.



 À l’époque de Jésus les enfants n’étaient pas autant des rois que nos 
enfants ne le sont aujourd’hui ! Certes, leurs parents les aimaient autant 
que nous, mais les enfants étaient peu considérés par la religion d’alors ; 
car seul l’homme mûr comptait aux yeux des hommes pieux, et je ne parle
pas des femmes ! Or Jésus ose renverser les préjugés de son temps, 
même religieux. Il n’est pas conservateur ; Jésus ose changer les 
mentalités traditionnelles en serrant inconditionnellement un enfant dans
ses bras et en le prenant en exemple de gratuité !

L’accueil et l’amour donnent du sens et de la saveur, du goût à la vie ; 
ôtez l’accueil et l’amour à une personnalité ! Et c’est la froideur, la 
distance, le mépris qui s’imposent.

Au moment du débriefing avec Jésus les disciples, quant à eux, sont 
refroidis dans leurs convictions, du moins confus ; ils sont dans une 
tempête d’incompréhension.

En effet, il y a une chose que les disciples ne peuvent pas entendre à 
propos de Jésus, à savoir qu’il va mourir, revenir à la vie… ! ils se 
demandent aussi quel sera leur sort : Mourir eux-aussi ? rester seuls ? 

Je n’aime pas rester seul ; pour un temps court c’est ressourçant, mais 
longtemps c’est ennuyeux !

Les disciples ne désirent pas entendre parler de quelque chose de négatif
ni de perte. Alors ils bloquent leurs esprits ; ils se bloquent.

Nous bloquer est humain ! par exemple quand un événement 
inacceptable nous contrarie ; lorsque la critique est pénible à entendre ou
quand la peur nous paralyse.

Alors que vont faire les disciples bloqués mentalement ? En chemin, ils se
mettent à discuter de choses futiles. Je les comprends : Imaginez ! les 
disciples viennent de voir la transfiguration de Jésus sur la montagne 6: 
Un éblouissement extraordinaire, une révélation de la gloire de Jésus au 
côté d’Elie et Moïse. Du coup il n’est pas acceptable que cette lumière 
s’éteigne ; il est impossible aux disciples de nommer l’imprononçable 
mort annoncée de Jésus ni l’inconnu qui s’en suivra… la résurrection !

Sur cette question, ils sont bloqués ! Alors ils causent en chemin de ces 
futilités qui sont toujours dans notre esprit humain : nous juger, nous 
comparer. Savoir ce que je vaux, ce que tu vaux ! Mépriser parce que tu 
es soi-disant moins que rien ! Flatter écraser parce que tu vaux quand 
même bien plus que lui, qu’elle ! En imposer, chercher la reconnaissance,
l’approbation des autres.



En prenant un enfant dans ses bras, Jésus casse ces futilités. Jésus fait 
donc un acte provocateur fort et la leçon à ses disciples : le plus grand, 
c’est ce petit, celui qui est sans droit, ni reconnaissance. Cet enfant, qui 
dépend de la grâce de Dieu, cet enfant qui n’a rien mérité ni à faire 
valoir, ce petit est le plus grand parmi vous ! Servez les plus petits et 
vous serez grands ! 

Petits et grands, nous sommes au service des autres.

L’amour du Christ nous grandit toutes et tous avec nos diversités 
d’identités, de chemins parcourus. 

La vie et la mort de Jésus nous donnent une dignité dont personne ne 
pourra vous priver, une grandeur inestimable !

« Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits enfants, me reçoit moi-
même et en me recevant moi-même il reçoit aussi Celui qui m’a 
envoyé »7 promet Jésus. Il reçoit en lui une part divine, une part de Dieu 
qui l’honore pour toujours.

« Comme Jésus qui s’assied, se fait petit pour dire de grandes choses, 
Jésus nous invite à nous abaisser jusqu’à l’enfant – écrit Lytta Basset. 
C’est l’enfant que nous portons tous en nous, avec les humiliations qu’il a 
subies, ce petit dont on a parfois détruit la confiance, cette part petite de 
nous-mêmes, que nous avons pris l’habitude de mépriser. La partie 
blessée devenue inaccessible, pour laquelle nous n’avons plus de 
compassion » *, qui reste cachée ou bien nous fait peur.

Pour sauver la part perdue, le Fils de l’humain est venu dans le monde. Il 
est venu nous mettre le cœur au large, agrandir la confiance et la paix. 
Cette part perdue devient alors la grande part retrouvée, la part joyeuse, 
la part d’espérance de Dieu en nous !

Chères sœurs et frères, chers petits enfants présents dans l’église !

Oui, nous sommes en même temps grands et petits.

Comme Baptista et Atilio, nous sommes enfants de Dieu. Les enfants ne 
sont pas plus grands que leurs maîtres. Les chrétiens ne sont pas 
davantage à l’abri de la confusion que le Christ en personne. 

Petite Eglise du Christ, sommes –nous plus grands que notre maître qui 
annonce sa mort et sa résurrection ? Pouvons-nous rêver de succès que 
notre Seigneur n’a pas connus ?

Y aura-t-il tout de même un avenir heureux pour les humbles, les humiliés
du souffle et tout le peuple des béatitudes ?  Quel est l’avenir des petits 



que nous sommes, dans nos corps vulnérables et si vite blessés, nos 
cœurs éprouvés, ou découragés au service de notre Eglise ? 

Laissons l’Esprit Saint, la force d’espérance nous guider au service d’un 
amour qui nous dit : « Attention, ne vous laissez pas impressionner, ne 
vous dispersez mentalement avec des futilités comme les disciples à 
propos de votre avenir, mais reprenez confiance : Le plus grand, c’est le 
petit. Ce qui a de l’avenir, c’est ce qui est peut-être encore insignifiant 
aujourd’hui à vos yeux ! »

Le petit enfant va grandir, comme Baptista qui a reçu le baptême. Un 
enfant, c’est un printemps en automne, c’est la confiance en l’avenir. 
C’est la vie avec tous ses possibles et tous ses devenirs en germe.

Dieu a la force, la fraicheur, la nouveauté de l’aube, du jour nouveau qui 
se lève ! D’un renversement des valeurs, d’une libération de nos 
certitudes pour penser autrement, en commençant par accueillir et 
aimer.

Les recherches scientifiques contemporaines nous révèlent aussi cette 
vérité : « l’infiniment petit peut avoir des effets incroyables sur l’entière 
réalité » **. Un proverbe tibétain dit : « Lorsque j’arrache une herbe, 
j’ébranle le monde de ses fondements » **.

Chacune et chacun de nous en se mettant au service de ce qui est 
humble, en donnant la priorité à l’accueil et à l’amour en ayant de la 
considération et de l’attention à ce qu’il fait, dit, entend, chacun s’élargit 
le cœur, agrandit son espérance.

« Il y a une seule espérance à laquelle Dieu vous a appelé » témoigne la 
lettre aux Ephésiens8. 

Manifester de l’amour, vivre ou guérir d’un grand amour, tourner la page 
en consentant à ce qui a été sans en désespérer, tout autant qu’arroser 
nos fleurs, caresser la joue d’un enfant, écouter celui qui nous parle. Tout
cela grandit, sert l’humanité, nourrit la paix, nous donne à espérer un 
avenir heureux ! « Mille gestes d’amour, sauve le monde, sans le savoir » 
écrit le poète Borges.

En route vers sa passion, Jésus embrasse un enfant. Son amour nous 
sauve de l’insignifiance. Sa grâce nous honore infiniment. Amen   
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