
Redéfinir la notion de grandeur
La notion de grandeur est complètement redéfinie pour les disciples. De nouveaux critères vont décider du succès et de lʼéchec, du gagnant et du 
perdant, de lʼaccomplissement et de lʼinachèvement. À ce moment précis, Jésus place un enfant au milieu dʼeux. Lʼaccent nʼest pas mis sur la 
naïveté, lʼinnocence, la confiance ou lʼenjouement de lʼenfant, mais plutôt sur son statut modeste puisquʼil est toujours sous lʼautorité dʼun autre et 
quʼil nʼa aucun droit. Jésus forge de nouveaux modèles de relations : accueillez un enfant en mon nom et cʼest moi que vous accueillez. 
Accueillez-moi et cʼest Dieu même que vous accueillez. Une communion dʼhospitalité est établie entre lʼenfant, Jésus et Dieu.

Lʼenfant est symbole de non-pouvoir et de dépendance totale aux autres. Marc nous enseigne à accueillir les sans-pouvoir et les sans-droit. Par 
ce geste, Jésus illustre les qualités de lʼenfant en chacun de nous. Jésus possédait lui-même ces qualités et il sʼattend à les retrouver chez ses 
disciples.

Les disciples deviennent le miroir où nous ne nous reconnaissons que trop bien. Leurs échecs et leur incompréhension annoncent de futures 
générations de disciples, comme nous, lents à comprendre le message radical de Jésus.

La sagesse et la vertu

Une leçon universelle sur lʼacquisition de la vraie sagesse, cʼest ce quʼa livré le saint Jean Paul II dans le discours historique quʼil a prononcé 
devant lʼAssemblée générale de lʼOrganisation des Nations unies à New York, le 5 octobre 1995. Aujourdʼhui encore, ses paroles résonnent dans 
mon cœur et mon esprit. Le Saint Père sʼadressait aux dirigeants des Etats du monde :
 
[…] Nous devons vaincre notre peur de lʼavenir. Mais nous ne pourrons la vaincre entièrement quʼensemble. La “réponse” à cette peur, ce nʼest 
pas la coercition ni la répression, ni un “modèle” social unique imposé au monde entier. La réponse à la peur qui obscurcit lʼexistence humaine au 
terme du vingtième siècle, cʼest lʼeffort commun pour édifier la civilisation de lʼamour, fondée sur les valeurs universelles de la paix, de la 
solidarité, de la justice et de la liberté. Et “lʼâme” de la civilisation de lʼamour, cʼest la culture de la liberté : la liberté des individus et des nations, 
vécue dans un esprit oblatif de solidarité et de responsabilité.

Nous ne devons pas avoir peur de lʼavenir. Nous ne devons pas avoir peur de lʼhomme. Ce nʼest pas par hasard que nous nous trouvons ici. Toute 
personne a été créée à “lʼimage et à la ressemblance” de Celui qui est à lʼorigine de tout ce qui existe. Nous sommes capables de sagesse et de 
vertu. Avec ces dons et avec lʼaide de la grâce de Dieu, nous pouvons construire dans le siècle qui est sur le point dʼarriver et pour le prochain 
millénaire une civilisation digne de la personne humaine, une vraie culture de la liberté. Nous pouvons et nous devons le faire! Et, en le faisant, 
nous pourrons nous rendre compte que les larmes de ce siècle ont préparé la voie dʼun nouveau printemps de lʼesprit humain.

Prions pour que le Seigneur fasse éclore en nous les semences de justice, de sagesse et de vertu présentes dans le cœur humain. Ainsi 
seulement pourront advenir la civilisation dʼamour et la culture de liberté auxquelles nous aspirons tous et toutes.

(cf. P. Thomas Rosica)


