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« De quoi discutiez-vous en chemin ? » ---
Depuis un bon moment déjà, Jésus a laissé un peu derrière lui ses disciples. Il marche en 
silence. Et il semble presser le pas, comme si quelque chose prenait toute son attention et 
l’attirait avec force, quelque chose que pourtant il est seul à entrevoir. 
Durant cette longue mais discrète traversée – « il ne voulait pas qu’on le sache » – durant 
cette marche à travers le pays de la Galilée – cette Galilée des païens et de presque tous ses 
apôtres – le silence s’est saisi de plus en plus de lui. Jésus, en pleine marche, sent son désir  
d’être maintenant seul, à l’abri du flot des paroles, même à l’abri des discours et surtout des 
disputes religieux ; il y préfère profiter de la marche – mais est-ce une marche ? n’est-ce 
pas plutôt un pèlerinage très particulier ? – il désire suivre l’appel de son cœur, demeurer 
seul avec ce qui l’émeut, le meut de plus en plus ; il veut maintenant, tout en marchant d’un 
pas pressé, demeurer seul – dans un échange silencieux et paisible – avec Celui dont il se 
sait  le  Fils,  seul  avec  le  Père  qui  de  plus  en  plus  l’appelle  à  l’accomplissement,  au 
couronnement de son oeuvre. -
Certes, Jésus est encore assez proche pour percevoir le bruit de la voix des autres, engagés 
depuis un bon moment dans une discussion vive. Mais, en ces heures privilégiés d’union au 
Père,  comment  aurait-il  pu  prêter  attention  aux  dissonances  des  voix  multiples  et 
sensiblement désunies ? 
Cependant – en ce même moment d’union au Père – comment son cœur aurait-il pu cesser 
d’espérer que ses préférés, ses élus – ceux dont ils voulaient faire de vrais disciples, de 
vrais apprentis – n’oublient pas trop vite la parole qu’il leur avait confiée? Aurait-il eu tort 
d’attendre d’eux qu’ils la méditent et qu’ils unissent d’une certaine manière leur regard au 
sien, pour le tourner, avec  la sobriété de la foi, vers ce qu’il leur avait annoncé déjà pour la 
deuxième fois : « Le Fils de l’homme sera livré aux mains des hommes ; ils le tueront et, 
trois jours après sa mort, il ressuscitera. » 
C’est au moment où ils s’approchent de Capharnaüm que Jésus ralenti le pas et les laisse le 
rejoindre. Avaient-ils compris enfin ? « De quoi discutiez-vous en chemin ? » 
Leur  silence gêné les  trahit.  Certes  l’annonce de sa mort  peut-être  imminente les  avait 
ébranlés : et, s’ils n’avaient pas eu peur, chacun aurait aimé lui poser ses questions, lui 
confier son embarras ou ses angoisses, mais, en fin de compte, ne valait-il pas mieux ne 
plus y penser, se convainquant d’ailleurs avec entêtement que Jésus se faisait certainement 
des idées ! 
Oui, bien sûr ! ne fallait-il pas revenir au réel ? à ce réel où il importe d’abord d’avoir sa 
place parmi les humains et même dans le royaume de Dieu à venir bientôt sur terre. Au lieu 
de se noyer dans des idées noires, fruit d’un surmenage et d’une déprime, ne valait-il mieux 
de clarifier les préséances, déterminer qui, parmi les élus du royaume, serait le plus grand, 
un peu plus brillant que les autres, un peu plus intelligent, un peu plus investi de sagesse?
Mais Jésus ne leur avait-il pas depuis longtemps voulu transmettre une autre sagesse ? Une 
sagesse, non de la chaire, mais – comme écrira plus tard saint Jacques – une sagesse qui 
vient de Dieu ? une sagesse pleine de miséricorde, sans partialité et sans hypocrisie ? 
Jésus est touché: s’il en étaient ainsi de ceux qui avaient bu à la plus pure source de ses 
enseignements,  que  deviendraient  ceux  qui  –  plus  tard  –  devaient  témoigner  de  lui  et 
annoncer son message de paix à tous ?
 C’est en ce moment que Jésus fait la révolution, la seule véritable révolution de l’histoire : 
contrairement à toutes les cultures et philosophies de son temps et peut-être de tous les 



temps, il prend un petit enfant – un enfant à peine capable de balbutier – pour le placer, non 
devant leur regard, non devant leur raisonnement, mais au milieu d’eux ! Il met le tout-petit 
au centre de ses élus, au centre du groupe de ses préférés, au centre du collège apostolique,  
au centre du collège auquel succédera le collège de tous les évêques, au centre de l’Eglise 
de tous les temps !
L’enfant à la place à laquelle l’enfant du Père se laissera mettre pour nous enlever nos peurs 
et nous attirer à lui.
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