
‘Les premiers sont les derniers’

« Savoir qui est le plus grand… ».
Jésus comprend leur préoccupation :
ses disciples cherchent un moyen
pour être les premiers. Il ne les
reprend pas sévèrement. Au
contraire, il leur enseigne la manière
dont ils peuvent y arriver ! En effet,
Jésus s’assied et reprend ainsi la
position de l’enseignant. 

Jésus prend un enfant. En le mettant
au milieu, l’enfant est mis en avant et
devient alors un objet
d’enseignement. Jésus l’embrasse. Il
effectue des gestes simples, mais
inédits pour l’époque, car le statut
social de l’enfant était quasi-
inexistant. Il était le dernier de
l’échelle sociale, le petit, un être
insignifiant, et pourtant Jésus le
présente comme le « premier ». Voilà
un exemple qui devrait marquer les
esprits… Mais les disciples ont la tête
dure ! Quelques temps plus tard, des
gens présentent des enfants à Jésus,
mais « les disciples les écartèrent
vivement » (Mc 10,13). Cette fois-ci,
Jésus « se fâcha » (Mc 10,14), puis il
remettra encore les enfants au centre
de son enseignement : les enfants
sont un modèle de conduite pour
entrer le Royaume de Dieu. 

Jésus renverse les codes avec une
parole qui a traversé les âges : « les
premiers seront derniers, et les
derniers seront les premiers. ».
Parole-clé de son enseignement, elle
se retrouve dans les évangiles de
Matthieu, Marc et Luc à plusieurs
reprises, dans des textes et des
contextes différents :

* Le disciple est-il en bonne
position ? Parfois les disciples
pensent être en bonne position, eux

qui ont tout quitté pour suivre Jésus
(Mt 19,30). D’ailleurs, la mère de
Jacques et de Jean sollicite Jésus pour
obtenir une promotion pour ses fils.
Jésus répondra aux intéressés :
« Parmi vous, il ne devra pas en être
ainsi : celui qui veut devenir grand
parmi vous sera votre serviteur ; et
celui qui veut être parmi vous le pre-
mier sera votre esclave. » (Mt 20,26-
27). 

* Le fait d’avoir un jour côtoyé Jésus
ne donne lieu à aucune prérogative…
Au terme d’un enseignement en
paraboles dans l’évangile de Luc,
Jésus réaffirmera encore : « Oui, il y
a des derniers qui seront premiers, et
des premiers qui seront derniers. »
(13,30).

* Un ordre qui défie les étiquettes
que donnent les hommes… Jésus
affirme même que les publicains et
les prostituées peuvent ainsi
devancer tout le monde, devenant
les premiers (Mt 21,31). 

* Surprise pour les derniers ? Dans
l’évangile de Matthieu, Jésus illustre
cette phrase-clé avec une parabole :
l’ouvrier de la onzième heure (Mt
20,1-16). Elle se termine de manière
inattendue lors de la remise du
salaire de la journée pour le dernier
venu. 

L’enseignement de Jésus ne reste pas
théorique. En effet, dans l’évangile de
Jean, Jésus au seuil de sa Passion se
fera serviteur pour ses disciples : lors
du dernier repas qu’il partage avec
eux, il lavera les pieds de chacun de
ses compagnons de route. Jésus, qui
sera le premier-né d’entre les morts,
sera d’abord le dernier des
serviteurs : un juste souffrant.
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La pensée de la semaine :

« C’est l’abandon seul qui
me guide. Je n’ai point

d’autre boussole. » 

sainte Thérèse de Lisieux 

(1873-1897)
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www.alsace.catholique.fr/
saveurs-devangile



Prolonger la découverte avec une sainte

« Thérèse n’eut de cesse de rendre grâce pour ses frères, cadeaux de Dieu, tout en veillant à ne pas
chercher en eux un bonheur qu’elle ne voulait trouver qu’en Lui. » C’est par cette phrase que Pierre Des-
couvemont, prêtre du diocèse de Cambrai introduit l’ouvrage* qu’il consacre au témoignage de vie de
Thérèse de l’enfant-Jésus.

Thérèse de Lisieux et son prochain
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* Pierre Descouvemont, Thérèse de Lisieux
et son prochain, Paris, Cerf, 2003.
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« Choisir la dernière place.

Thérèse avait l’habitude de prendre pour elle-même la
moins bonne part, la place la moins commode, afin de
l’épargner aux autres sœurs. Cette habitude était
tellement enracinée chez elle que, dans les détails de
son existence quotidienne, elle sacrifiait spontanément
son intérêt ou ses goûts à ceux d’autrui.

Au réfectoire, elle aimait prendre pour elle les restes
dont personne ne voulait. À la buanderie, elle se
mettait à la place où il y avait le moins d’air. Pour orner
la statue de l’Enfant Jésus qui était de sa responsabilité,
elle se priva toujours de mettre des fleurs odorantes
pour ne pas incommoder une vieille religieuse de la
communauté. Quand elle rendait un service
occasionnel dans un emploi qui n’était pas le sien, elle
se conformait en tout aux indications qui lui étaient
données, même si elle concevait le travail autrement.
En toutes circonstances, Thérèse désirait pour elle-
même « la dernière place », non seulement dans
l’esprit de ses sœurs mais aussi dans les besognes
matérielles du monastère. »

Et moi, comment j’accueille ce
témoignage ? Comment cette
attention à prendre la dernière
place pour sainte Thérèse me

rejoint-elle ? 


