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Pour la deuxième fois Jésus annonce sa passion, mais les disciples ont tellement peur 
de comprendre qu'ils n'osent pas interroger Jésus. 
 

... C'est le printemps, ils traversent la verte Galilée et lorsqu'on marche ainsi sur les 
chemins on discute. Eux se sont même querellés pour savoir qui était le plus grand ! 
La réponse de Jésus est lapidaire :  

"Si quel qu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous 
et le serviteur de tous !" 

Ça se passe de commentaire ! 
Et puis Jésus fait un geste extraordinaire pour un monde où on considère l'enfant 
comme insignifiant. Chez les romains pour qui Marc écrit, l'enfant était sans droit et 
même exclu de la communauté religieuse (d'ailleurs en grec le mot "enfant" a la 
même racine que les mots "serviteur" ou "esclave").  
Jésus embrasse cet enfant (ce qui ne se faisait pas, on embrasse que son égal) et il le 
place au milieu des adultes en faisant de lui le centre du groupe. 
En fait Jésus déplace complètement la question de savoir qui est le plus grand.  
La vraie question est de savoir qui nous accueillons.  
De qui nous préoccupons-nous ? De ceux qui sont riches, beaux, bien-portants, de 
ceux qui nous ressemblent ou des petits, des exclus, des opprimés ? (il n'y a qu'à 
regarder la lettre de Saint Jacques que nous lisons depuis quelques semaines et qui 
aujourd’hui encore nous dit : 

« La jalousie et les rivalités mènent au désordre 
et à toutes sortes d’actions malfaisantes. » 

En mettant un enfant au milieu, Jésus nous indique le choix qu'il a fait.  
Il va encore plus loin, puisque cet enfant, figure de tous les rejetés, devient son visage 
et même le visage de Dieu le Père.  

Qui accueille un enfant comme celui là m'accueille moi-même, 
et qui m'accueille,..., accueille celui qui m'a envoyé" 

Comment ne pas penser à l'enfant de Bethléem pourchassé par Hérode, ou au Juste de 
la première lecture auquel Jésus en sa passion s'identifiera ? 
Comment ne pas penser à tous ces réfugiés cherchant refuge sur les routes de l'exode, 
comme ceux d’Afghanistan ces dernières semaines.? 
 Renversement difficile, pour nous, comme pour les disciples qui à la veille de 
la passion se poseront encore la question "Qui sera le premier dans le Royaume ?" 

"Celui qui veut être le premier qu'il soit le serviteur de tous !" leur redira Jésus. 
 
Mélanie que nous accueillons ce matin pour être baptisée est le signe que les petits, 
les faibles ont une place de choix parmi nous, qu’ils sont pour nous l’image du 
Christ. C’est ce chemin que vous aurez à lui apprendre, un chemin qui contredit les 
valeurs d’un monde où la loi du plus fort est la meilleure, mais qui est un chemin 
d’amour et de vie. 
 

Si nous voulons communier tout à l'heure au don que le Christ fait de sa vie, il nous 
faut choisir le chemin qu'il a pris lui-même, le chemin du serviteur ! 
Le chemin où il s'est fait le dernier de tous pour témoigner de l'amour du Père. 


