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PRENANT ALORS UN ENFANT, IL LE PLAÇA AU MILIEU D'EUX...
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BD48– ÉVANGILE POUR LE 25ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE ((Mc 9, 30-37)

PRENANT ALORS UN ENFANT, IL LE PLAÇA AU MILIEU D'EUX...
Partis de là, ils traversaient la Galilée, et Jésus ne voulait pas qu’on le sache, car il enseignait ses
disciples en leur 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 demanda : « De quoi discutiezvous en chemin ? »
Ils se taisaient, car, en chemin, 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 :
« Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c’est moi qu’il accueille. Et celui
qui m’accueille, ce n’est pas moi qu’il accueille, mais Celui qui m’a envoyé. »

Faire remarquer sur le dessin…
Seule la finale de l'évangile est représentée sur le dessin. Mais on ne peut dissocier ce
passage de tout ce qui précède, car tous les éléments s'enchaînent.
1 - Une deuxième annonce de la Passion… que les disciples ne comprennent pas
davantage que la première fois !
2 – Discussion entre les apôtres, en chemin, pour savoir "qui est le plus grand", (ce qui
montre bien leurs préoccupations strictement humaines, bien loin de l'esprit
"surnaturel" auquel Jésus veut les amener).
3 – Réponse de Jésus : pour être le premier, se faire le dernier et le serviteur de tous.
Et pour illustrer cette affirmation, Il leur donne en exemple un petit enfant...
Idées/force sur lesquelles vous appuyer. À développer selon l'auditoire.

Vérités à transmettre


Les moyens qui permettent de parvenir au Royaume
humilité, simplicité, pauvreté, douceur
sont exactement à l'opposé des habitudes humaines : se faire valoir, avoir les
premières places, dominer les autres.



Pour faire comprendre cela à ses disciples, Jésus leur donne en exemple la simplicité
d'un petit enfant, tout en confiance, du moment qu'il se sent aimé.
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Attitudes d'âme à faire partager
humilité, pauvreté, douceur, simplicité
confiance

Pour prier
Mets-moi avec les humbles,
Ne me donne pas, ô Maître, la gloire vaine en ce monde,
Ni la richesse qui passe, ni le pouvoir sur ces réalités périssables !
Mets-moi avec les humbles, les pauvres et les doux,
Que je devienne, moi aussi, humble et doux.

Source Apprenez-nous à prier

Toute l'année A

Toute l'année B

Toute l'année C

