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L’égoportrait est le nouvel autographe.  Armés en permanence de nos téléphones, si nous croisons une célébrité ou même 

si nous nous rendons dans un lieu célèbre, nous pouvons prendre une photo instantanément.  C'est mieux que le vieil 

autographe impersonnel.  Vous voilà en présence d'une célébrité pendant un instant - le bras autour d'un millionnaire 

comme si vous étiez de vieux amis. 

 

Pendant une seconde vous semblez être l'un d'entre eux. 

 

Comme tout autre produit, les égoportraits sont maintenant devenus un commerce lucratif.  Que diriez-vous d'un 

égoportrait avec Mark Hamill (Luke Skywalker)?  Cela vous coûtera près de 200 dollars.  Prendre un cliché avec 

Sylvester Stallone vous en coûtera 445 dollars.  Ce moment peut s’avérer très coûteux, mais pour les grands admirateurs, 

le jeu en vaut la chandelle.  

 

Jacques et Jean firent une sorte de « demande d’égoportrait » à Jésus dans Marc 10 : 

 

« Accorde-nous, lui dirent-ils, d’être assis l’un à ta droite et l’autre à ta gauche, quand tu seras dans ta 

gloire. » Marc 10, 37 (LS21) 

 

C'est une requête audacieuse; ils demandent les sièges d'honneur, à la droite et à la gauche du roi.  Ils espèrent se prélasser 

en présence de la gloire et du pouvoir - s'asseoir pour un moment sur un pied d'égalité avec la royauté.  En un sens, 

prendre un égoportrait avec lui. 

 

Jésus renverse rapidement la conversation : 

 

« Ce n’est pas le cas au milieu de vous, mais si quelqu’un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur; 

et si quelqu’un veut être le premier parmi vous, qu’il soit l’esclave de tous. »  Marc 10, 43-44 (LS21) 

 

Comme il le fait souvent, Jésus renverse la dynamique culturelle et la culture humaine en général.  Si vous voulez être 

grand, vous devez être un serviteur.  Il n'est pas question de rivaliser pour occuper le devant de la scène, ni de jouer du 

coude pour obtenir une photo avec la célébrité.  Jésus nous appelle à nous éloigner de ces symboles de statut et des pièges 

de l'identité pour accéder à la véritable liberté, où les derniers sont les premiers et les humbles les grands. 

 

Lorsque Jésus a finalement été couronné ici sur terre, il avait quelqu'un à sa droite et quelqu'un à sa gauche.  Mais sa 

couronne était faite d'épines et il était cloué à son trône, et de chaque côté de lui se trouvaient des criminels. 

 

Alors, pouvons-nous prendre cet égoportrait inversé avec Jésus?  Si nous voulons prendre une photo à ses côtés, nous ne 

le trouverons pas à la séance d’autographes.  Nous le trouverons en train de servir et non d'être servi.  Prendre cet 

égoportrait – se tenir à côté de lui à ce moment-là – est beaucoup plus coûteux que d'en prendre un avec n'importe quelle 

célébrité, mais cela vaut chaque sou investi. 

 

Je suis Greg Williams, En parlant de la Vie. 
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