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Les disciples sont étonnés. Le comportement de Jésus les surprend. Il fait attention à tous mais  plus 
particulièrement aux petits, aux défavorisés, à ceux qui sont sont en situation de faiblesse. Aussi, ils 
l'interrogent : « Qui est le plus grand dans le royaume des cieux ? » La réponse commence par un 
appel, celui d'un enfant. Tout ce que fait Jésus est empreint de gravité. On peut imaginer la solennité 
du moment. L'enfant qui s'approche n'est sans doute pas le plus beau ou le mieux soigné des enfants 
d'Israël, là n'est pas l'important. Jésus « l’institue » au milieu. Le geste fait penser en effet à une 
intronisation. Il parle à l'histoire. Si les petits ne sont pas l'objet de tous les soins et de toutes les 
attentions, le monde va à sa perte.

Tous les regards se portent vers l'enfant qui est là.  Ils convergent vers lui.  Ils sont un signe de 
conversion. C'est en effet une conversion à laquelle Jésus appelle l'humanité. Il faut renverser les 
valeurs : le plus petit est le plus grand et le plus grand est le plus petit. Dieu lui-même qui est le plus 
grand est venu prendre la dernière place parmi les hommes. 

Cet épisode de l'évangile est raconté à la suite d'un événement curieux, voire miraculeux. Des gens 
ont demandé à Pierre si Jésus payait l'impôt. Après qu'il leur ait répondu par l'affirmative, l'apôtre 
rejoint Jésus. C'est justement la période pour s'acquitter de l'impôt. Jésus envoie Pierre pêcher, le 
poisson qu'il  prendra aura dans le ventre la somme nécessaire.  Jésus montre ainsi  qu'il  domine 
l'univers,  qu'il  est  le  plus  grand.  Plus  grand  que  ceux  qui  conduisent  les  nations.  Il  reconnaît 
cependant leur importance et la nécessité de leur mission. Payer l'impôt est donc normal, sinon les  
chefs ne peuvent remplir leur tâche à l'égard de la société. 

Le message est clair : la tâche première de ceux qui conduisent les peuples est le soin des petits et 
des laissés pour compte... Il concerne aussi chacun de nous : chacun connaît un plus petit que lui à 
qui il doit faire attention et dans tout engagement qu'il prend dans la société, il doit se souvenir que 
les premiers bénéficiaires doivent être ceux qui sont le plus dans le besoin... Jésus dit que son Père 
veille tout particulièrement sur eux : « Les anges des petits voient sans cesse la face de mon Père qui 
et dans les cieux ».
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