
DES OBSTACLES SUR LA ROUTE

Au cours des cinq dimanches qui viennent, Jésus va égrainer  ses 
enseignements  ; des obstacles de toutes sortes vont se présenter sur la 
route qui le mène à Jérusalem…

La surdité et l’incompréhension
Par trois fois il va annoncer sa Passion à ses disciples  ; trois échecs. En réponse à 
la première, Pierre lui fait de «  vifs reproches  »  : il ne sait pas penser comme 
Dieu. La deuxième annonce ouvre l’évangile de ce jour  : les disciples ne 
comprennent pas  ; de plus ils ont peur de poser des questions. Pire  ! Ils sont avant 
tout préoccupés de leur «  avancement  » dans le groupe des disciples. Il en va de 
même dans beaucoup de domaines  : le réchauffement climatique était annoncé 
depuis longtemps, la pédophilie dans l’Église était déjà dénoncée à bien des 
reprises… Un ancien président avait résumé cet obstacle  : «  notre maison brûle et 
nous regardons ailleurs  » avait –il dit. Quel rappel à la lucidité et à l’écoute  !

La jalousie, les rivalités et les convoitises
St Jacques les montre du doigt dans l’Église du premier siècle  ; elles sont hélas 
déjà présentes dans le cercle restreint des disciples de Jésus. L’arrogance, la 
suffisance et la course aux honneurs sont des obstacles majeurs à la qualité de 
disciple en général et plus encore à la conduite de la mission de l’Église Depuis 
maintenant quelques années, le pape François  les a  épinglées comme «  
cléricalisme, abus de pouvoir et abus de conscience  ». Attitudes destructrices et 
dangereuses.

L’enfant sans considération
A l’époque de Jésus, l’enfant modèle d’innocence, l’enfant-roi et l’enfant objet de 
tous les câlins parce qu’il est «  mignon à croquer  » ne sont pas connus. Le mot 
grec païs  désigne d’ailleurs à la fois l’enfant et le serviteur, un peu comme 
aujourd’hui le mot anglais boy,   garçon, est utilisé en français comme synonyme de 
larbin. En plaçant l’enfant au centre des regards, Jésus annonce que les êtres 
défavorisés, dépendants et méprisés sont l’objet de l’attention privilégiée de Dieu et 
que lui-même, réduit en sa Passion au rang d’esclave, sera le «  premier-né d’entre 
les morts  » . Être «  le dernier de tous et le serviteur de tous  »  ne nous attire que 
très moyennement, n’est-ce pas  ? Et pourtant ce chemin d’humilité est le seul à 
conduire au Salut.
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