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30 Ils partirent de là et traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu’on sache où il était. 31 
Voici, en effet, ce qu’il enseignait à ses disciples : « Le Fils de l’homme sera livré aux mains des 
hommes, ceux-ci le mettront à mort ; et trois jours après, il se relèvera de la mort. » 32 Mais les 
disciples ne comprenaient pas la signification de ces paroles et ils avaient peur de lui poser des 
questions.
33 Ils arrivèrent à Capernaüm. Quand il fut à la maison, Jésus questionna ses disciples : « De quoi 
discutiez-vous en chemin ? » 34 Mais ils se taisaient, car, en chemin, ils avaient discuté entre eux 
pour savoir lequel était le plus grand. 35 Alors Jésus s’assit, il appela les douze disciples et leur dit 
: « Si quelqu’un veut être le premier, il doit être le dernier de tous et le serviteur de tous. » 36 Puis 
il prit un petit enfant et le plaça au milieu d’eux ; il le serra dans ses bras et leur dit : 37 « Celui qui 
reçoit un enfant comme celui-ci par amour pour moi, me reçoit moi-même ; et celui qui me reçoit 
ne reçoit pas seulement moi-même, mais aussi celui qui m’a envoyé. »

Ce qui me touche dans ce texte

Cela fait plusieurs jours que nous constatons le décalage entre Jésus et ses disciples… Ils ne 
se comprennent plus ; ce décalage ne vient pas du fait que Jésus n’est pas clair mais du fait 
qu’ils résistent à la culture qu’il enseigne… 

Jésus voudrait que ses disciples sortent de leur narcissisme chronique qui consiste à se po-
ser la question de savoir qui est le meilleur d’entre eux ? Le pire est bien ce décalage entre ce 
que Jésus vient de dire et la conversation qui suit. Ils n’écoutent vraiment plus rien et restent 
bloqués dans leur logique. Jésus insiste mais eux-aussi dans leur fermeture !

J’ai peur pour ma vie, pour les miens, pour l’avenir… C’est légitime mais si je les confiais à 
Jésus pour que Jésus puisse me confier les gens qu’il aime, LUI ? Je veux regarder à Jésus : lui 
poser des questions si j’en ai mais redevenir simple devant lui comme un enfant…

Sur quoi ou sur qui je compte pour m’aider ? Tout disciple répondra : sur Jésus ! Mais com-
ment allons-nous nous organiser ? Qui va décider ? Qui aura la bonne idée ? 

Jésus nous propose d’accueillir simultanément son inspiration et sa compassion ! Sa Puissance 
n’a d’égal que son amour !
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Ce que je veux en faire

La Parole que je désire retenir est la suivante…
Qui reçoit ce petit me reçoit et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m’a envoyé… 

Résumons : en nous décentrant de nous-mêmes, nous aurons le frère - ou la sœur -, le Fils et 
le Père ! Jésus veut nous sortir de notre torpeur et de notre sidération… 

Il y a autour de nous des gens qui sont comme des enfants sans Père et sans espérance : 
nous voulons les accueillir comme des gens de notre famille, de la famille du Père et du Fils.

Prière

Notre Père qui est aux cieux, nous sommes tes enfants. Nous voulons vivre sur terre 
comme cela se passe dans le ciel. Je veux que le petit et ta présence soient plus 
importants pour moi que le souci que j’ai de moi-même. Je ne veux plus me centrer 
sur moi mais sur toi et sur ceux qui ont besoin de toi.          AMEN
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