
Dimanche 20 septembre 2015 Fr. Marc Hauterive

25e dimanche du T.O. année B Sg 2, 12.17-20 (D)/ Jc 3, 16 – 4, 3/ Mc 9, 30-37

Le gamin et l’enfant sage 

D’où viennent les guerres, d’où viennent les conflits entre vous ? N’est-ce pas justement
de tous ces désirs qui mènent leur combat en vous-mêmes ?

St Jacques comme d’habitude est simple, vrai et sans concession. C’est une évidence :
tous les conflits prennent racine dans le cœur. Ils ne sont que l’explosion extérieure de
la guerre intestine de nos désirs indomptés parce qu’ils se combattent mutuellement.

Il ne s’agit pas d’évacuer ou de réprimer ses désirs en les accusant. La paix intérieure
vient de notre capacité à les intégrer, à s’unifier en les faisant dialoguer entre eux. La
paix vient de l’intérieur, et en moi déjà, elle est une sorte de négociation. C’est en cela
que consiste toute saine éducation.

Il s’agit donc de relier en moi-même mes désirs, les faire dialoguer. Oui, en moi-même
le grand peut rencontrer le petit, le clair l’obscur, le fort supporter le faible et le mûr
l’immature,  et  le  tout dans la  lumière de l’amour et  de la  vérité,  c'est-à-dire sous
l’égide d’un médiateur incorruptible : Dieu !

Lui qui réside au cœur de notre conscience, s’est fait homme pour nous enseigner
aussi  cela de l’extérieur.  La scène de notre évangile illustre la mise en place de sa
méthode.

Elle a quelque chose de comique et de touchant à la fois qui pourrait se résumer ainsi :
les  apôtres se comportent comme de vrais  gamins alors Jésus les  place devant un
enfant pour leur ouvrir les yeux sur eux-mêmes.

Reprenons les choses. Jésus leur annonce pour la 2nde fois son drame qui approche : sa
mort et sa résurrection. Mais cette fois,  personne ne dit  rien. C’est que la terrible
injonction faite à Pierre,  Passe derrière moi Satan ! a provoqué un vrai traumatisme.
Cette fois-ci donc : silence ! Chacun, en bon élève, fait mine d’avoir compris la leçon
que le maître leur répète.

Jésus insiste puisque sa 1ère tentative fut un échec. Il désire les préparer à l’épreuve, les
ouvrir à sa véritable mission, leur faire saisir quelle liberté et quelle paix intérieure il
vient inaugurer. Sans doute aussi Jésus a-t-il besoin de partager son angoisse. 

Bref, l’unique leçon qu’ils ont retenue c’est qu’il ne faut pas contrarier Jésus quand il
joue  les  pessimistes.  On  imagine  bien  sa  déception !  Son  annonce  provoquait
directement leur ambition. Et en chemin, au lieu de méditer sur les paroles du maître
– c'est-à-dire de faire entrer en dialogue intérieur ce qu’ils désirent avec ce que Jésus
leur déclare pour oser le questionner lui –, à la place de cela donc, la discussion entre
eux laisse éclater leurs rivalités et leurs ambitions. Qui est le plus grand ? Il vaut mieux
se méfier du gamin qui joue l’enfant sage. Son silence n’est que culpabilité. Il cache ce
qu’il  rumine puisque ce  n’est  pas  convenable,  mais  un jour,  quelque part,  cela  va
exploser.



Entre eux leur vacarme intérieur a donc repris.  De quoi avez-vous parlé en chemin ?
Silence  à  nouveau !  ou  plutôt  mutisme.  Tels  des  gamins  craignant  la  foudre  du
professeur, ils sont honteux, peureux … mais restent en réalité belliqueux.

Dire qu’ils se comportent comme des enfants ne minimise pas le problème. Nous le
savons d’expérience : l’enfance est déjà le champ des plus cruelles batailles. Jalousies
et convoitises envahissent si vite notre cœur quand il manque d’amour ! Alors que va
faire Jésus ? Voyant tout autant leur gaminerie que ses dangers, il choisit une nouvelle
stratégie.

Au lieu de dire quoi que ce soit qu’ils puissent entendre comme l’accusation de leurs
ambitions et de leur rivalité, il exprime autrement son projet de salut, son ambition à
lui : s’occuper des derniers et les servir.  Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le
dernier de tous et le serviteur de tous.

Et, comme si cela n’était pas suffisant, il n’en reste pas là. Prenant alors un enfant, il le
place  au  milieu  d’eux  et  l’embrasse.  L’élan  spontané  de  son  affection  leur  montre
comment il  vit,  lui,  relié intérieurement à tout ce qui l’habite.  Jésus intègre en lui
toutes ses émotions en les ramenant au Père, la Source d’amour qui le porte. En Jésus
lui-même le Père est étreinte de l’enfant, le grand est uni au petit, le puissant au fragile
et le peureux au courageux. Jésus est un en lui-même dans l’Esprit Saint. Et c’est ainsi
qu’il  ne  se  compare  à  personne :  Jésus  aime !  C'est-à-dire  qu’il  s’unit  à  chacun,  il
s’identifie à lui.

Prenant un enfant, il leur montre comment il les voit chacun, et comment il se voit lui-
même.  Quiconque accueille  en mon nom un enfant comme celui-ci,  c’est  moi  qu’il
accueille.

Au  lieu  de  les  culpabiliser,  il  accueille  l’innocence  de  leurs  désirs,  et  les  invite  à
accueillir en eux l’enfant qui désire. Et quel est l’enfant qui ne désire pas grandir ?

Mais combien profond est son malheur si  personne ne l’aide jamais à traduire ses
pulsions ! Non, grandir ne veut pas dire : devenir plus grand que les autres. Grandir
c’est s’unir à ce qui est grand. Grandir c’est se libérer de toute comparaison en vivant
l’union. Grandir c’est aimer, c’est servir !

Et celui qui m’accueille, ce n’est pas moi qu’il accueille, mais Celui qui m’a envoyé.

Car être grand c’est accueillir le petit et le faible, pas seulement comme un père, mais
comme le Père lui-même. Lui, tellement puissant qu’il s’identifie au plus faible. Lui,
tellement grand qu’il s’identifie au plus petit.
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