
LETTRE  AUX  COMMUNAUTES  ECCLESIALES     -  Septembre 2018 

 

 

Chers amis, 

Pour la reprise de nos rencontres en ce début d’année pastorale, je vous propose de méditer à 

partir de l’évangile du dimanche 23 septembre en Marc 9, 30-37 (que vous trouverez dans 

« Prions en Eglise » ou « Magnificat »). 

« En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et il 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 discutiez-vous 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. » 

 

Voici quelques questions pour le partage : 

 Pourquoi les disciples ne comprennent pas les paroles de Jésus concernant sa mort ? 

 

 Pourquoi les disciples se taisent-ils lorsque Jésus les interroge sur le contenu de leur 

conversation ? 

 

 Nous sommes en présence de deux logiques : la logique divine d’abaissement et de 

petitesse et la logique humaine de recherche de pouvoir et de prestige. 

Comment voyons-nous ces deux logiques à l’œuvre dans nos vies ? A travers quel 

désirs, quelles activités ? 

 

 Quels moyens voyons-nous pour nous aider à entrer dans le renversement proposé par 

l’Evangile : aimer en se faisant serviteur, petit et en renonçant à l’écrasement et à la 

domination ? 

 

Nous pouvons rendre grâces pour tout ce que Dieu fait dans les cœurs de l’ordre du service, du 

don de soi, de générosité, de la recherche du bien commun. 

Les « Tables ouvertes » prochaines ont lieu mercredi 3 octobre, on demande des bonnes 

volontés pour aider à la cuisine. Merci à ceux qui peuvent répondre à cet appel. 

 

Gilles Rieux 


