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Jésus	parle	à	ses	disciples	de	sa	Passion,	du	sens	qu’elle	a	:	c’est	pour	lui	un
don	 sans	 réserve	 pour	 que	 les	 hommes	 vivent	 de	 l’Amour	 (de	 Dieu	 sous-
entendu).
«	Le	Fils	de	l’homme	est	livré	aux	mains	des	hommes	;	ils	le	tueront	et	trois
jours	après	sa	mort,	il	ressuscitera.	»	Voilà	une	annonce	en	contradiction	avec
ce	que	 les	disciples	attendaient	 :	 il	est	 le	Fils	de	Dieu,	celui	qui	est	attendu
comme	 libérateur,	 comme	 sauveur,	 comme	 roi,	 et	 voilà	 que	 Jésus	 parle	 de
mourir.	C’est	un	échec	pour	eux,	ce	n’est	pas	ce	qu’ils	pouvaient	souhaiter.
Alors	 que	 ce	 n’est	 pas	 la	 première	 fois	 que	 Jésus	 a	 annoncé	 une	 mort
prochaine.	Et	de	plus,	Marc	a	déjà	évoqué	dans	un	passage	précédent	la	foi
de	Pierre	à	Césarée	:	«	Tu	es	le	Fils	bien-aimé	de	Dieu	»,	et	il	a	été	témoin	de
la	Transfiguration,	de	la	lumière	qui	l’habite.	Et	là	il	annonce	le	drame	à	venir,
qu’il	doit	subir	les	humiliations,	l’abaissement,	les	crachats	!	…
	
Nous	 pouvons	 comprendre	 l’incompréhension	 des	 disciples,	 ils	 sont	 comme
déroutés,	 peut-être	 déçu,	 ayant	 pu	 attendre	 qu’il	 soit	 celui	 qui	 règle	 le
problème	 de	 la	 souffrance	 des	 hommes,	 les	 convoitises,	 les	 jalousies,	 les
conflits,	etc…
Le	plus	étonnant	de	ce	qui	sort	de	la	bouche	de	Jésus	:	«	Il	faut	que	le	Fils	de
l’homme	souffre	beaucoup,	qu’il	soit	rejeté	par	les	anciens,	les	grands	prêtres
et	les	anciens,	qu’il	soit	mis	à	mort,	…	»
Jésus	a	conscience	qu’il	doit	épouser	notre	humanité,	affronter	la	souffrance
et	la	haine	des	hommes	pour	ouvrir	un	chemin	vers	la	gloire,	pour	triompher,
pour	ressusciter.
C’est	 bien	 ce	 que	 nous	 pouvons	 nous	 aussi	 traverser,	 tous	 nous	 pouvons
connaître	 un	 jour	 ou	 l’autre	 la	 souffrance,	 le	 désespoir,	 le	 rejet,	…	 Ce	 que
vivent	aujourd’hui	des	personnes	qui	émigrent	de	leur	pays	pour	survivre,	et
combien	se	sentent-ils	heureux	et	reconnaissant	de	l’accueil	que	des	familles
leur	 consacrent.	Etonnant	aussi,	 après	ces	paroles	 troublantes	de	 Jésus,	 les
disciples	se	mettent	à	discuter	qui	serait	parmi	eux	le	plus	grand	!	qui	aurait
la	meilleure	 place	 !	 La	 réponse	 de	 Jésus,	 sans	 les	 gronder	 ou	 leur	 faire	 la
morale,	 est	 de	 leur	 dire	 :	 «	 Si	 quelqu’un	 veut	 être	 le	 premier,	 qu’il	 soit	 le
dernier	et	 le	serviteur	de	tous.	»	Et	 là	 il	prend	un	enfant,	 l’embrasse	et	 leur
dit	:	«	Quiconque	accueille	un	enfant	comme	celui-ci	(ça	peut	être	toi,	ça	peut
être	moi,	chacun	d’entre	nous)	c’est	moi	qu’il	accueille.	»	C’est	nous	rappeler
que	 Jésus	ne	 fait	pas	de	sélection,	ni	de	préférence,	 il	 accueille	 chacune	et
chacun	 tels	 que	 nous	 sommes	 et	 du	 même	 amour.	 Avec	 le	 soin	 de	 nous
rappeler	que	la	source	de	cet	amour	est	en	Dieu.	«	Et	celui	qui	m’accueille,	ce
n’est	pas	moi	qu’il	accueille,	mais	Celui	qui	m’a	envoyé.	»

Cette	semaine,	j’accueillais	des	parents	avec	leurs	deux	enfants	pour	prévoir
leur	 baptême.	 Ils	 avaient	 contacté	 avec	 la	 pandémie	 une	 paroisse	 où	 ils
furent	reçus	en	leur	demande	au	départ	s’ils	avaient	une	croix	dans	chacune
de	leur	pièce	de	leur	maison.	Le	diacre	insistait	sur	la	souffrance	;	le	livret	de
baptême	ne	leur	parlait	pas,	et	d’ailleurs	ils	n’ont	pas	pu	me	dire	quel	texte
retenir	 pour	 le	 jour	 du	 baptême.	 «	 C’est	 trop	 lointain	 de	 nous	 et	 difficile	 à
comprendre,	 on	ne	 s’y	 retrouve	pas	 !	On	peut	 se	 sentir	 jugé	ou	 condamné
parce	qu’on	ne	répond	pas	à	des	règles,	à	des	normes,	à	des	conditions.
Or,	 le	baptême	ne	s’enferme	pas	dans	 la	souffrance	et	 le	péché,	mais	c’est
d’abord	 est	 avant	 tout	 la	 vie,	 la	 vie	 de	 l’enfant	 quand	 on	 voit	 la	 lumière
qu’offre	 l’enfant,	 en	 l’occurrence	 le	 regard	 souriant	 et	 affectueux	 de	 leur
garçon	de	deux	ans	!	C’est	pour	moi	un	signe	de	la	Bonne	Nouvelle	de	Jésus,
le	bonheur	qu’ils	nous	apportent.	Pour	cela,	 il	nous	rejoint	sur	le	chemin	qui
est	 le	nôtre,	car	nous	sommes	tous	en	cheminement,	et	 la	foi	ne	s’acquière
pas,	elle	se	vit	 !	Ce	qui	me	 fait	dire	 :	 le	christianisme	ne	se	 réduit	pas	aux
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rites,	ce	que	le	Christ	a	passé	son	temps	à	dire.	La	maman	a	fait	un	souhait	:
«	 Que	 l’Eglise	 soit	 ouverte,	 qu’elle	 évolue	 pour	 nous	 rejoindre	 et	 que	 l’on
puisse	s’y	retrouver.	»	Malheureusement,	j’ai	l’impression	que	l’on	revient	en
arrière	à	la	vue	des	exigences	et	des	conditions	pour	accéder	à	des	rites,	et
qu’on	 laisse	de	côté	 la	vie,	 l’amour	qui	est	dans	 le	cœur	de	chacun	d’entre
nous.

Je	termine	par	ce	beau	geste	qui	me	fut	rapporté	par	une	personne	heureuse
de	 l’avoir	 reçu	 :	 elle	 se	 rend	 à	 l’église	 pour	 l’entretien,	 elle	 découvre	 une
feuille	déposée	sur	l’autel	sur	laquelle	est	écrit	:	«	Merci	à	X…,Y…,	Z…	»	trois
prénoms	des	personnes	qui	s’occupent	de	 l’église.	Ce	mot	gentil	n’était	pas
signé,	comme	par	discrétion	!	Et	la	personne	concernée	par	ce	remerciement
me	dit	:	«	Ce	n’est	pas	grand-chose,	mais	ça	fait	du	bien	!	On	n’est	pas	pris
pour	des	numéros,	c’est	de	 la	 reconnaissance,	on	se	sent	encouragés	et	ça
donne	du	bonheur	!	»
Voilà	des	faits	de	vie	qui	nous	qui	nous	font	voir	et	regarder	notre	humanité
avec	optimisme	et	nous	mettent	déjà	sur	le	chemin	du	Royaume	de	Dieu	et
dans	l’esprit	de	Jésus.

Luc	Rousseau

Réduis	 en	 moi,	 Seigneur,	 l'espace	 occupé	 par
moi-même	pour	que	Tu	puises	y	trouver	ta	place,
et	pour	y	laisser	une	place	à	l'autre.
Lorsque	je	me	fais	petit,	que	ce	ne	soit	pas
par	 orgueil,	 pour	 me	 sentir	 supérieur	 aux
autres	;
mais	pour	le	bonheur	de	découvrir	un	frère,
pour	 lui	 permettre	 de	 grandir	 dans	 mes
insuffisances.
	
Réduis	 en	 moi,	 Seigneur,	 l'espace	 occupé	 par
mes	peurs	qui	me	poussent	à	vouloir	être	le	plus
grand,	 le	 meilleur,	 qui	 me	 conduisent	 à
m'attribuer	tous	les	mérites.
Elargis	 la	 place	 laissée	 à	 la	 confiance,	 à
l'émerveillement	devant	le	rôle	joué	par	les
autres	dans	mes	bonnes	actions.
	
Délivre-nous,	 Seigneur,	 du	 plus	 grand	 péché	 :
prendre	toute	la	place.
Dieu	 s'est	 retiré	 pour	 permettre	 à	 l'homme
d'exister.
A	 notre	 tour,	 laisons-nous	 guider	 par	 ton
Esprit	 d'humilité	 pour	 choisir	 de	 temps	 en
temps	 le	 retrait,	 et	 y	 découvrir	 des
occasions	de	grandir	en	accueillant	tout	ce
que	les	autres	peuvent	nous	apporter.
	
Josette
	

Réduis	en	moi,	Seigneur,	l'espace
occupé	par	moi-même
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Cette	semaine	je	me	suis	retrouvé	avec	trois	groupes	différents	pour	réfléchir
sur	 cet	 évangile	 qu’on	 vient	 d’entendre...	 Je	 me	 suis	 enrichi	 à	 partir	 des
réactions	des	uns	et	des	autres	surtout	de	ceux	qui	avaient	beaucoup	de	joie
à	partager	à	partir	de	ce	qu’ils	avaient	vécu	ou	vu	vivre,	et	qui	éclairaient	ou
étaient	éclairés	par	ce	qu’ils	avaient	réfléchi	dans	l’évangile...
En	 traversant	 la	 Galilée,	 Jésus	 discute	 avec	 ses	 disciples...	 Comme	 ils	 ne
comprennent	 pas	 le	 message	 qu’il	 leur	 délivre,	 Jésus	 insiste	 pour	 leur
expliquer	ce	qui	va	lui	arriver	:	Sa	manière	de	vivre,	sa	manière	de	regarder
les	personnes,	sa	manière	de	comprendre	Die,	ne	va	pas	plaire	aux	notables
juifs,	surtout	les	responsables	religieux	qui	n’auront	de	cesse	de	le	faire	taire



par	tous	les	moyens....	Jésus	est	lucide	sur	le	comportement	de	ceux	qui	ont
le	pouvoir	:	il	va	être	arrêté,	condamné	et	mis	à	mort...	Et	il	leur	avait	déjà	dit
peu	de	temps	avant,	ce	qui	avait	valu	à	Pierre	un	coup	de	colère	de	Jésus...
Mais	comme	dit	Marc,	ils	ne	comprenaient	pas	ces	paroles....
Arrivés	à	Capharnaüm,	Jésus	va	leur	poser	la	question	:	«	De	quoi	discutiez-
vous	en	chemin	?	»	Ils	se	sentent	un	peu	morveux,	ils	n’osent	pas	répondre,
car	ils	discutaient	entre	eux	pour	savoir	qui	étaient	le	plus	grand	!	»	Ils	savent
que	ce	n’est	pas	une	bonne	question	 !	Sans	 trop	savoir	pourquoi...	Et	 Jésus
leur	explique	sans	s’énerver	:	«	Celui	qui	veut	être	le	premier,	qu’il	se	fasse	le
serviteur	de	tous	»	Et	il	donne	comme	exemple,	comme	point	de	départ,	en
haut	de	la	hiérarchie	:	Un	enfant	!	Pas	un	enfant	roi,	comme	aujourd’hui,	mais
un	enfant	faible,	fragile,	qu’on	élève	de	façon	parfois	brutale,	plutôt	que	l’on
dresse,	 pour	 qu’il	 soit	 bien	 élevé	 comme	 c’était	 la	 manière	 de	 faire	 et	 de
penser	à	l’époque	de	Jésus.
Et	le	message	de	cet	évangile	est	là	:	Qui	accueille	un	enfant,	c’est	moi	qu’il
accueille,	et	celui	qui	m’accueille,	accueille	Celui	qui	m’a	envoyé...
On	 n’est	 pas	 dans	 la	 domination,	 dans	 la	 hiérarchie,	 dans	 la	 recherche	 de
pouvoir,	qui	n’amène	que	rivalité,	jalousie	dont	nous	parle	saint	Jacques	dans
la	deuxième	lecture,	alors	que	quand	on	se	sait	aimé	gratuitement	par	Dieu,
(ça	nous	vient	du	ciel,	explique	saint	Jacques),	qu’on	en	fait	l’expérience,	ça
nous	dispense	de	mettre	en	avant	nos	mérites,	ça	n’entraîne	en	nous	que	«
paix,	tolérance,	compréhension...	»	comme	le	dit	encore	Saint	Jacques...	C’est
un	tout	autre	chemin...

Cet	autre	chemin	a	des	conséquences	que	je	n’avais	jamais	ressenties	aussi
fortes	 :	 J’ai	 toujours	été	frappé	par	 la	manière	dont	 les	évangélistes	traitent
les	apôtres	quand	 ils	 racontent	 leurs	 faits	et	gestes...	 Ils	nous	 les	montrent
terriblement	humains	avec	 leurs	qualités	mais	aussi	avec	tous	 leurs	défauts
bien	exposés...	On	 les	sent	bien	de	chez	nous,	bien	comme	nous	 !	On	note
aussi	que	Jésus	ne	les	enterre	pas	systématiquement,	il	les	connaît	et	part	de
ce	qu’ils	sont,	de	leur	humanité...
Et	 c’est	 très	 important	 pour	 nous	 :	 croire	 que	 comme	 avec	 Pierre	 et	 les
autres,	 Jésus	 nous	 accepte	 et	 nous	 aime	 tels	 qu’on	 est	 avec	 toute	 notre
humanité,	 nous	 permet	 de	 nous	 accepter	 nous	 aussi	 avec	 toute	 notre
humanité	 et	 nous	 donne	 la	 possibilité	 plus	 facilement	 de	 reconnaître	 nos
erreurs	et	de	 les	corriger.	Et	nous	pouvons	parce	que	ça	ne	nous	 intéresse
pas,	même	sur	 le	chemin	de	 la	vertu,	d’être	 le	plus	grand	;	nous	cherchons
simplement	à	être	le	plus	aimant	et	l’expérience	montre	que	la	dernière	place
est	la	meilleure...

Un	 papa	 me	 racontait	 comment	 il	 avait	 accompagné	 son	 fils	 dans	 sa
recherche	 professionnelle	 et	 comment	 à	 certains	 moments	 il	 avait
lourdement	 insisté	 pour	 qu’il	 prenne	 certaines	 orientations	 qui	 lui
paraissaient	meilleures	alors	que	ce	n’était	pas	l’idée	de	son	fils...	Le	papa	a
accepté	de	faire	confiance	à	son	fils,	et	au	bout	du	compte	a	même	reconnu
qu’il	 s’était	 trompé	 et	 s’est	 même	 excusé...	 Extraordinaire,	 non	 !	 Quelle
chance	 pour	 le	 fils	 d’avoir	 un	 tel	 papa....terriblement	 humain	 et	 en	 même
temps	tout	proche	de	Dieu	dans	son	comportement...	(Mais	c’est	normal	nous
sommes	créés	à	l’image	de	Dieu	!

Luc	m’a	dit	 hier	 qu’en	 allant	 à	 l’église	 de	Saint	Maurice,	 il	 avait	 trouvé	 sur
l’autel	une	feuille	de	papier	où	était	écrit	«	merci	»	suivi	de	quatre	prénoms
de	 personnes	 qui	 s’occupent	 discrètement	 de	 l’église,	 (personne	 n’était
oublié)	pour	ce	qu’elles	font	pour	 l’église...	»	et	ce	n’était	pas	signé....	C’est
gratuit,	c’est	anonyme,	c’est	plein	de	gentillesse...	Cela	fait	du	bien...

A	 une	 des	 rencontres,	 avec	 beaucoup	 de	 bonheur	 et	 d’enthousiasme,	 une
personne	 nous	 a	 raconté	 la	 réunion	 locale	 du	 Secours	 Catholique,	 insistant
sur	le	comportement	de	l’animateur	dans	sa	manière	de	mener	la	réunion	:	«
Il	 a	 pris	 le	 temps	 de	 commencer	 la	 réunion	 par	 un	 temps	 d’échange,	 en
demandant	 à	 chacun	 comment	 il	 avait	 passé	 les	 vacances....	 Chacun	 a
évoqué	en	quelques	mots	ce	qu’il	avait	vécu	de	beau,	mais	une	personne	qui
vivait	 de	 grosses	 difficultés,	 a	 commencé	 par	 évoquer	 ses	 problèmes....	 Ce
que	j’ai	trouvé	formidable,	c’est	que	cet	animateur	lui	a	donné	tout	le	temps
dont	elle	avait	besoin	pour	partager	toute	sa	souffrance...	»	Et	elle	ajouta	:	«
Et	 pourtant,	 on	 avait	 un	 programme	 fort	 chargé,	 on	 n’a	 pas	 été	 au	 bout...
Mais	il	a	mis	en	premier	cette	personne,	cela	a	d’ailleurs	eu	une	conséquence
sur	la	manière	d’organiser	les	équipes	...	»

Tous	ces	petits	faits	(pas	si	petits	que	cela,	en	fait),	c’est	le	vrai	et	sans	doute
le	 seul	 chemin	 qui	 part	 de	 ces	 enfants	 sans	 importances,	 dont	 nous	 parle
Jésus,	 qui	 en	 les	 accueillant,	 en	 y	 étant	 attentifs,	 en	 les	 aimant,	 en	 les
embrassant,	nous	mènent	à	Jésus	qui	lui-même	nous	mène	vers	le	Père...
Dans	tous	les	cas,	c’est	le	chemin	du	bonheur	donné	et	reçu	!
	
Daniel	Bertèche

Toucher	le	pauvre	pour	nous	purifier



Jésus	est	profondément	 frappé	par	cet	homme.	L’Évangile	de	Marc	souligne
qu’ému	de	compassion,	 il	étendit	 la	main,	 le	toucha	et	 lui	dit	 :	«	 Je	 le	veux,
sois	purifié	»	(Mc	1,	41).	Le	geste	de	Jésus	accompagne	ses	paroles	et	rend
son	 enseignement	 plus	 explicite.	 Contre	 les	 dispositions	 de	 la	 loi	 de	Moïse,
qui	interdisaient	de	s’approcher	d’un	lépreux	(cf.	Lv	13,	45-46),	Jésus	tend	la
main	 et	 le	 touche	 même.	 Combien	 de	 fois	 rencontrons-nous	 un	 homme
pauvre	 qui	 vient	 à	 notre	 rencontre	 !	 Nous	 pouvons	 être	 généreux,	 nous
pouvons	éprouver	de	la	compassion,	mais	généralement,	nous	ne	le	touchons
pas.	 Nous	 lui	 offrons	 une	 pièce	 de	 monnaie,	 nous	 la	 jetons	 là,	 mais	 nous
évitons	de	toucher	sa	main.	Et	nous	oublions	que	c’est	le	corps	du	Christ	!
Jésus	nous	enseigne	à	ne	pas	craindre	de	toucher	le	pauvre	et	l’exclu,	car	il
est	 en	 eux.	 Toucher	 le	 pauvre	 peut	 nous	 purifier	 de	 l’hypocrisie	 et	 nous
préoccuper	 de	 sa	 condition.	 Toucher	 les	 exclus.	 Aujourd’hui,	 ces	 jeunes
m’accompagnent	 ici.	 Beaucoup	 de	 personnes	 pensent	 que	 cela	 aurait	 été
mieux	s’ils	étaient	restés	dans	leur	terre,	mais	là-bas	ils	souffraient	tant.	Ce
sont	nos	 réfugiés,	mais	beaucoup	de	personnes	 les	considèrent	comme	des
exclus.	S’il	vous	plaît,	ce	sont	nos	frères	!	Le	chrétien	n’exclut	personne,	il	fait
place	à	tous,	il	laisse	venir	tout	le	monde
	
Pape	François
	

"La	charité	parfaite	consiste	à	supporter	les
défauts	des	autres,	à	ne	point	s’étonner	de
leurs	faiblesses"
	
Ste	Thérèse	de	Lisieux
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