
1/4 

 

25ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
23/09/2018 – Année B 

 

Chers frères et sœurs, 

Nous retrouvons à nouveau Notre Seigneur sur les routes de Palestine, mais cette fois-ci, c’est pour se rendre vers 
Jérusalem en traversant la Galilée. 

En montant ainsi vers la Ville Saine avec ses apôtres, Jésus en profite pour leur annoncer une 2ème fois ce qui le 
préoccupe, et on le comprend : « Le Fils de l’homme est livré aux mains des hommes ; ils le tueront et, trois jours 
après sa mort, il ressuscitera. » 

Vous aurez noté qu’une partie de la phrase est au présent et l’autre au futur. Notre Seigneur annonce donc 2 
choses : 

- Premièrement, qu’on le mettra à mort et qu’Il ressuscitera  

- mais également, qu’Il est déjà entre les mains maléfiques des hommes. 

Et là, saint Marc nous rapporte une réaction étonnante de la part de ses disciples : 

Ils ne comprennent pas ces paroles et ils ont peur de l’interroger. 

Pourtant, ces paroles étaient claires, d’autant que c’était la 2ème fois qu’Il leur parlait de cela et qu’ils se rendaient 
bien compte que l’hostilité à l’égard de Jésus grandissait, au moins chez certains scribes et pharisiens et, qu’ils 
devaient commencer à se cacher. 

Je ne sais pas pour vous, mais j’aurai envie de leur dire :  

« Mais bougez-vous ! » 

Et puis :  

« Quel dommage que vous ne l’ayez pas interrogé à ce moment là… nous aurions pu connaître un peu plus ce qui 
habitait son cœur ce jour là, quelles étaient les élans de son Cœur qui le poussaient ainsi à accepter un tel destin… 
Nous aurions peut-être pu comprendre un peu mieux ce mystère du salut, par sa mort et résurrection… » 

Non… Ils eurent peur de l’interroger… 

Peur de quoi ? 

De la vérité toute entière ? D’être compromis dans ce qui s’annonçait comme une histoire à risque aussi pour 
eux ? 

Peut-être… 

En tout cas, ils ne dirent rien, continuèrent leur chemin, entourant Jésus sans l’entourer vraiment et ils laissèrent 
Jésus seul, avec le poids de ce qu’il était en train de vivre de si lourd à porter, et qui pourtant était crucial – c’est le 
cas de le dire – pour leur salut et celui du monde entier… 

Et les apôtres continuent leur chemin, presqu’indifférents à Jésus… pire ! Ils se mettent à discuter entre eux pour 
savoir qui était le plus grand… 

L’avancement dans la carrière ! Avec ce que Saint Jacques dénonçait dans la 2ème lecture : la jalousie et les 
rivalités qui mènent au désordre et peuvent même amener à tuer… 

Frères et sœurs,  

Avouons-le-nous humblement : comme ces apôtres peuvent nous ressembler… 

Combien de fois, nous qui faisons profession de vouloir suivre le Christ et d’être ses disciples, nous sommes 
occupés et préoccupés par bien des choses secondaires, par des rivalités, par – c’est encore St Jacques qui le pointait 
du doigt dans sa lette – les fameux plaisirs (ou loisirs) que l’on veut s’octroyer…  

Et l’on continue notre bonhomme de chemin dans une certaine indifférence à ce que Jésus nous dit et veut nous 
dire 

Et nous courrons le risque de passer à côté de l’essentiel : Jésus qui continue de vouloir révéler au monde tout 
l’amour qu’Il porte aux hommes et combien Il veut sauver aujourd’hui encore le monde, entre autres par la 
célébration du St Sacrifice de la messe… 
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D’où, entre autres pour y pallier, ce que je vous mettais dans la feuille de dimanche dernier sur l’importance de 
participer tous les dimanches à la messe mais aussi de faire son possible pour y aller durant la semaine… 

« Le monde pourrait vivre sans le soleil, mais pas sans l'Eucharistie. » disait Saint Padre Pio qui entrait au Ciel il y a 
50 ans… 

Et le monde se préoccupe de la météo, d’aller sur la planète Mars, d’offrir un tour de la lune à un milliardaire et 
délaisse la messe et  Jésus… et va son chemin… 

Alors frères et sœurs,  

Acceptons la suite de l’Evangile où nous voyons Jésus opérer avec tant de délicatesse… comme pour la 
Samaritaine ou la pécheresse dont nous parlait l’Evangile de Jeudi dernier… 

Il ne les rabroue pas de façon frontale… non, Il prend un enfant, le place au milieu d’eux, l’embrasse 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. » 

Oh ! Ce n’était pas difficile pour Jésus de trouver un enfant à portée de main… Ils grouillaient dans les rues et sur 
les places… comme dans certains pays… 

Hélas, ce n’est plus trop le cas dans notre occident où on supprime des enfants par milliers avant qu’ils aient 
montré leur nez, où on les éloigne des enterrements en disant que ce n’est pas de leur âge, où on les inscrits dans 
mille et une activités le mercredi mais surtout pas au catéchisme… et où l’on voit des églises, avec parfois pour seuls 
enfants, ceux des familles nombreuses d’estivants qui ont une résidence secondaire dans la région… 

Fort heureusement, et c’est une grâce, une grâce que l’on vous doit aussi à vous chers parents, ce n’est pas le cas 
ici… 

Oui, c’est une grâce, une grande grâce, parce que de fait, les enfants peuvent tant apporter aux adultes sur le 
plan de la foi et de leur amour de Jésus comme du reste nous, les adultes, nous pouvons également beaucoup leur 
apporter, comme les catéchistes le font d’une façon toute particulière. 

Le Père Daniel Ange, que j’aime souvent citer, a écrit de nombreux livres, dont deux sur la sainteté des enfants 
qui s’intitulent : « Prophète de la joie », et l’autre « Prophètes de la beauté ». 

Que c’est juste ! 

Je me rappelle, à propos d’un enterrement, cette réflexion d’un petit enfant de 3-4 ans à qui – comme cela 
devient l’usage – l’ordonnateur des Pompes funèbres avait donné une fleur…  

Voyant les adultes jeter leurs fleurs, il se tourne vers sa maman et lui dit : « maman, moi aussi je dois mettre ma 
fleur dans la poubelle ? !!! Inutile de vous dire que cela a mis une certaine note de joie au milieu des larmes… Notez 
aussi que de bénir un caveau a une autre portée… 

Le Père Daniel Ange  a écrit encore 2 autres livres : 

Un qu’il a intitulé : « ton enfant, il crie la vérité, catéchisme pour théologiens ». Ce sont des citations d’enfants 
pour remettre les idées claires des théologiens quelque peu hérétiques dans les années 80… 

Et le 4ème, plus récent, dont le titre est : « ces enfants partis dès l’aube » qui rapportent le rayonnement de foi 
impressionnant de 25 enfants et jeunes, dans les derniers mois et jours de leur vie. 

Il écrit en 4ème de couverture : 

« Aujourd'hui même, des enfants sont volés et violés, exploités et pervertis, affamés et avortés. Des enfants qui se 
donnent la mort, cela existe.  

Mais d'autres nous quittent dans une infinie douceur. Une Présence les habite. Paisible, rayonnante.  

Fugitives comètes déchirant notre nuit, laissant un sillage de lumière.  

De cette constellation voici 25 étoiles. 25 témoins du Royaume, 25 petits princes, 25 enfants de notre temps. 

Leur passage ? Presque une fête ;  leurs paroles, un message ;  leurs gestes, des témoignages ;  leurs visages, des 
icônes. 

Écoute ! Regarde !  

Tu sauras ce que veut dire vivre. Et mourir saintement.  
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Tu sonderas ton propre cœur.  Tu devineras Dieu et son éternelle enfance. » 

Alors frères et sœurs,  

Vous qui faites le catéchisme, réjouissez-vous d’avance des pépites que vous allez recueillir cette année… 

Quelle joie était d’ailleurs la vôtre mercredi dernier en voyant la soif qu’ils ont d’apprendre plein de choses ! Cela 
nous stimule, n’est-ce pas ? 

Que tous et chacun, nous ayons donc à cœur d’amener à Jésus le plus d’enfants possible et dès leur plus jeune 
âge… Près de Jésus, ils ont tant de choses à nous dire… 

C’est très beau de voir des enfants de la crèche réclamer à leur maman de rentrer dans l’église quand la porte est 
ouverte : ils sont attirés par Jésus dans leur innocence et attirent leurs parents ! 

Aussi pour conclure, quelques petites phrases d’enfants : 

* Emmanuel, 6 ans : « Dieu ? C’est un papa qui aime comme une maman… » 

 * « Dieu , si on ne l’aime pas, on le connaît de travers »… 

* Un enfant de 5 ans interroge son papa : « Tu le sais, toi, papa, pourquoi on prie ? 

Oui, bien sûr. Et toi ? 

Eh bien ! C’est pour aider Jésus à descendre de sa croix… » 

* Gabriel, 6 ans : « Après la mort, Jésus, il a mis un corps neuf… » 

 Au confessionnal : « Je prends la ferme révolution de ne plus vous offenser ! » Oui ! quelle révolution de 
décider, avec la grâce de Dieu, de ne plus pécher ! 

* Sur un crucifix, Jésus, on le voit mais ce n’est pas vraiment lui, c’est une image… Dans le Tabernacle et l’Hostie, 
on ne le voit pas mais c’est vraiment Lui… 

 
Très Sainte Vierge Marie, vous qui avez choisi tant de fois des enfants pour nous transmettre vos messages que ce 
soit à Fatima, à Lourdes ou récemment à l’Ile Bouchard… acceptez que nous fassions nôtre cette prière du Père de 
Grandmaison (S.J), en écho au geste de Jésus, nous ayant mis sous les yeux un enfant : 
 
Sainte Marie, Mère de Dieu, 
gardez-nous un cœur d’enfant, 
pur et transparent comme une source ; 
obtenez-nous un cœur simple, 
qui ne savoure pas les tristesses ; 
un cœur magnifique à se donner, 
tendre à la compassion, 
un cœur fidèle et généreux 
qui n’oublie aucun bienfait 
et ne tienne rancune d’aucun mal. 

Faites-nous un cœur doux et humble, 
aimant sans demander de retour, 
joyeux de s’effacer dans un autre cœur 
devant ton divin Fils ; 
un cœur grand et indomptable, 
qu’aucune ingratitude ne ferme, 
qu’aucune indifférence ne lasse ; 
un cœur tourmenté de la gloire de Jésus-Christ, 
blessé de son amour 
et dont la plaie ne guérisse qu’au ciel. 



4/4 

 

 
PRIERE UNIVERSELLE 
23/09/2018 - année B 

 
 
 
 
 
Prions pour la Sainte Eglise de Dieu et plus particulièrement pour le voyage apostolique de notre Pape aux pays 
Baltes de Lituanie, Lettonie et Estonie 
Demandons au Seigneur de faire abonder ses grâces pour que se renforce la foi de ces habitants et plus 
particulièrement des enfants et des jeunes. 
 
 
Prions pour les catéchistes de notre paroisse. 
Demandons au Seigneur de bénir leur générosité au service des enfants du catéchisme en leur faisant porter de 
beaux fruits d’apostolat. 
Confions les enfants inscrits cette année et ceux qui ne le sont pas afin que Jésus les attire à son Cœur et fasse 
d’eux les témoins dont notre millénaire a tant besoin. 
 
 
 
Prions pour ceux qui exercent une responsabilité dans le gouvernement des nations. 
Demandons au Seigneur d’éclairer leur conscience et de les soutenir de sa grâce afin qu’ils accomplissent un 
véritable service des familles et des enfants, dans le respect de toute vie et de toute la vie. 
 
 
 
Prions pour tous ceux qui souffrent de pauvreté matérielle ou spirituelle. 
Demandons au Seigneur de susciter des dévouements qui - à la suite de saint Vincent de Paul que nous fêterons 
cette semaine – soient, pour eux, des signes efficaces de Sa Charité Divine. 
 
 
 
Prions enfin les uns pour les autres. 
Demandons au Seigneur de nous aider à mettre en œuvre l’enseignement que nous avons reçu de son Evangile et 
de la lettre de St Jacques. 
 


