Soutien à l’homélie

Marc 9, 30-37
Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et
il ne voulait pas qu’on le sache.
Car il les instruisait en disant : « Le Fils de
l’homme est livré aux mains des hommes ; ils le
tueront et, trois jours après sa mort, il ressuscitera. »
Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l’interroger.
Ils arrivèrent à Capharnaüm, et, une fois à la
maison, Jésus leur demandait : « De quoi discutiez-vous en chemin ? »
Ils se taisaient, car, sur la route, ils avaient discuté
entre eux pour savoir qui était le plus grand.
S’étant assis, Jésus appela les Douze et leur dit :
« Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le
dernier de tous et le serviteur de tous. »
Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu
d’eux, l’embrassa, et leur dit :
« Celui qui accueille en mon nom un enfant
comme celui-ci, c’est moi qu’il accueille. Et celui qui m’accueille ne m’accueille pas moi, mais
Celui qui m’a envoyé. »

PRIÈRE D’ENFANT
Je voudrais être heureux. Papa m’a dit que je dois
suivre la route de Dieu.
Mais c’est où ?
Je connais la route de l’école, celle de Julie...
La route de Dieu, c’est celle de l’église?
Maman m’a dit que je dois penser aux autres,
aimer mes copains, prêter mes jouets, pas être méchant...
Je ne comprends pas trop. Comment fais-tu pour savoir
ça, Jésus ? Je voudrais être heureux !
Anonyme

Que disait et faisait vraiment Jésus qui déroutait
tellement les apôtres?
♦Jésus voulait corriger les ambitions démesurées des
apôtres en leur montrant le parti-pris de son Père
et le sien pour ceux qui avaient moins de chances.
♦Il s’efforçait de redonner une chance à ceux
qui avaient été malades, pauvres ou victimes
d’injustices.
♦Jésus préconisait une société qui aurait fonctionné
à l’inverse de la nôtre: mettre l’accent sur la personne et son bien-être à tous égards.
♦Il prend un enfant en exemple pour montrer le chemin que l’on doit suivre si on veut
devenir grand. Dans la société de Jésus, l’enfant n’avait pas un sort enviable.
Il faut bien comprendre l’époque de Jésus pour mieux saisir pourquoi il prend un enfant
dans ses bras et le propose comme exemple de ce qu’il faut faire pour devenir grand
dans le Royaume de Dieu. L’enfant dont il est question n’est pas l’enfant roi de nos
familles d’aujourd’hui. Sans doute que l’enfant était aimé de ses parents, mais il n’était
pas choyé matériellement comme aujourd’hui.
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«Tiens-toi à distance de celui qui n’aime pas le pain ou
la voix d’un enfant...» Proverbe suisse
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des enfants.

Rions un peu

«Maman, je veux un p’tit frère.» «Mais tu viens
d’en avoir un.» «J’en veux un autre.»
«Bon, tu ne peux pas en avoir un autre tout de
suite, cela prend du temps pour faire un petit frère.»
«Pourquoi tu ne fais pas ce que papa fait à l’usine?»
«Que veux-tu dire?»
«Mettre plus d’hommes à l’ouvrage!»

Yvon Cousineau, c.s.c.

«Qu’est-ce qu’un prophète ?
«Un enfant prodige est un enfant dont les parents ont C’est un homme qui écoute
beaucoup d’imagination.» Jean Cocteau
encore les voix qu’il entendait
lorsqu’il était enfant et qui croit
toujours en elles.» Paulo Coelho

Alors en quoi un enfant aurait-il pu donner un exemple de grandeur ? En quoi les
enfants pourraient-ils nous mettre sur le chemin de la sagesse spirituelle qui plairait à
Dieu? Comment pourrait-on être grand aux yeux de Dieu en se comparant à un enfant?
Parce que Jésus veut que nous retrouvions la spontanéité intérieure de l’enfant.
Parce que Jésus veut que nous retrouvions un cœur d’enfant capable de s’émerveiller
de l’action de Dieu en écoutant ce qu’il leur dit d’eux-mêmes au plus profond de leur
personne.
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« De quoi discutiez-vous
en chemin ? »

Tout cela se passait après l’événement de la Transfiguration : Pierre, Jacques et Jean ont vu la gloire de
Dieu en Jésus. Dans un contexte d’intimité, Jésus parle
sérieusement aux disciples. Eux ne comprennent pas,
n’osent pas l’interroger et ne veulent probablement pas
comprendre d’autant plus qu’ils se sont querellés comme
des gamins pour savoir qui est le plus grand, le plus fort,
le plus malin !
Ce qui arrivera au fils de l’homme ne les impressionne
guère parce que tout remplis d’idées de grandeur. C’est
absolument contraire à l’idée qu’ils se font du Messie.
Les disciples n’ont pas du tout envie d’être les derniers.
Jésus s’assoit pour les enseigner. Il déclare que pour être
le premier il faut être le serviteur de tous. Ensuite, il place
un enfant au milieu, l’embrasse et déclare qu’accueillir
un enfant comme celui-là, en son nom, c’est l’accueillir
et l’accueillir c’est accueillir Celui qui l’a envoyé. Il
déclare que la vraie grandeur pour un disciple est d’être
au service de tous. « Le Fils de l’homme n’est pas venu

pour être servi mais pour servir.»
Le lien à faire avec l’enfant est aisé à faire. Un enfant ne compte pas beaucoup à l’époque,
il ne compte même pour former un groupe pour la prière. Le point de vue de l’enfant n’intéresse personne. Il est vraiment le dernier de tous. En le mettant à la place d’honneur, Jésus
nous montre qu’il est du côté des exclus, de tous ceux et celles qui n’ont pas droit à la parole.
Jésus s’identifie à lui. «Quiconque accueille un petit comme lui accueille Jésus lui-même;
il accueille même Celui qui l’a envoyé, le Père.» Vous voulez être les premiers! D’accord.
Alors, je vais vous montrer le chemin qu’il faut suivre pour y parvenir : Celui qui veut être le
premier, qu’il se fasse le dernier, le serviteur de tous. Et si quelqu’un veut être le plus grand,
qu’il soit l’esclave de tous. »
C’est aussi un encouragement de savoir qu’en servant les petits et les humbles c’est le Seigneur qu’ils rencontrent.
Aujourd’hui, accueillons l’interrogation de Jésus : « De quoi discutiez-vous en chemin ? » En
chemin, au travail, dans les loisirs, à lécole, à l’université en famille ? Retenons en terminant
que seule une Eglise servante et solidaire des petits est l’Eglise de Jésus Christ.

