
 
1 

	Accueil	Saint-Florent	–	Saverne	
25e	dimanche	ordinaire	
	

Les « valeurs » du Royaume 
 
Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc 9, 30 - 37 : 
 

 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. » 
 
 

Jésus a pris « le chemin »… celui qu’il nous presse de prendre avec lui, le seul qui mène à la 
réussite vraie, à la venue du royaume de Dieu… 
Au long des dimanches d’automne, nous sommes invités à cheminer avec lui… 
 
Jésus va profiter de chaque rencontre, de toute question qui lui est adressée, pour nous 
enseigner  « les valeurs » du Royaume, les manières toutes concrètes de le faire advenir en 
toute circonstance… Il nous permet de mettre le doigt sur chacun de nos petits travers qui 
nous empêche très concrètement de tisser ces relatons nouvelles et heureuses que nous 
espérons pourtant de tout cœur… 
 
Si vous voulez être dans le monde mes disciples… si vous voulez vraiment que le monde 
des hommes devienne plus humain… voilà comment vous devez vivre, voilà comment vous 
devez convertir votre mentalité, en commençant entre vous, dans la communauté du fils de 
l’homme : 
 
L’entretien de Jésus avec ses disciples que nous raconte l’Evangile de ce dimanche est 
d’une incroyable « vérité »… au point que ça nous fait un peu mal ! Il est impossible que les 
« disciples » aient inventé tout ça pour le mettre dans l’Évangile, car vraiment, leur 
comportement n’est pas très reluisant… Mais sommes-nous meilleurs qu’eux ?…  
Jugez-en plutôt : 
 

- D’abord, les disciples sont présentés comme des gens qui ne comprennent pas (c’est 
fréquent dans Saint Marc !)…  
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Ils sont gênés, décalés, au point qu’ils n’osent même plus interroger Jésus sur ce qu’il 
leur dit. Ce qu’il leur dit leur paraît tout à fait impensable… Sommes-nous plus 
doués aujourd’hui ? 
 

- Mais comment voulez-vous qu’ils comprennent quoi que ce soit au « chemin du 
Christ », avec la préoccupation humaine, trop humaine, qui est la leur à ce moment-
là ! ils sont en train de se disputer pour savoir qui sera le plus grand dans le 
royaume où ils auront forcément les postes d’honneur, alors que le Christ veut 
créer le Royaume du service et de la vie donnée ! On sent là toute l’épaisseur du 
mur qui sépare la mentalité de l’homme avec la mentalité nouvelle du Royaume. 

 
- L’enseignement du Christ est radical : La vraie grandeur selon Jésus, c’est de se faire 

le dernier et le serviteur de tous !  
Avouons que cela nous est naturellement impossible… Plus nous pensons en être 
déjà les champions… plus nous nous trompons !  

 
- Le fils de l’homme a pris la dernière place… en lui, Dieu a pris la dernière place…. 

Il s’est mis aux pieds de l’homme… Le tout haut s’est fait le plus bas, diraient 
d’autres…  Le principal reproche du monde depuis longtemps envers l’Eglise n’est-il 
pas qu’elle peine à vivre à la ressemblance de son maître ? 
 

- L’image de l’enfant :  
Attention… L’enfant aujourd’hui est l’enfant-roi, merveilleux, pur et innocent… 
Avec cette image en tête, nous n’avons aucune chance de comprendre l’Evangile ! 
L’enfant dont parle Jésus est celui de l’époque : celui qui ne parle pas, qui n’a pas la 
parole… celui qui cherche l’eau au puits, juste bon pour toutes ces corvées, etc.  
Faites-vous ainsi le dernier… comme je me suis fait le dernier, nous dit Jésus… 
Accueillez tous les « derniers » comme si vous m’accueilliez moi-même… 
Et Dieu en personne sera au milieu de vous… 
 

Voilà donc la toute première « correction fraternelle » que le Seigneur adresse à ceux qui 
marchent « avec lui »… mais aussi à toute l’humanité qu’il est venu sauver.  
Nous parlons souvent de « valeurs chrétiennes » auxquelles nous tenons et que nous 
voulons transmettre… Ne cherchez plus, voilà donc celle qu’il nous faut mettre à la tête de 
toutes les autres… 
 
Très bon dimanche.      


