
Marc 9,30-37

Soulignons aujourd’hui trois points à la lecture de cet évangile.

Le premier : La non-foi des disciples.

Jésus annonce pour la deuxième fois sa passion, sa mort et sa résurrection. Il révèle que « les 
hommes le tueront.. ». Ce n’est pas seulement le peuple juif qui le rejettera, c’est l’humanité 
entière. Mais les disciples restent fermés, préoccupés de savoir le grade qu’il auront dans le 
Royaume. Ils n’entendent pas et ne reçoivent pas le message. La peur de la vérité cadenasse 
leur intelligence et les empêche de croire ce que leur dit Jésus.

Le deuxième : La beauté de la foi.

« Ils arrivèrent à Capharnaüm et, une fois dans la maison, Jésus leur demanda de quoi ils 
avaient discuté en chemin ». Capharnaüm, la maison et les chemins : trois lieux d’évangile. 
Capharnaüm, c’est là qu’a commencée vraiment, après les premiers appels, la belle aventure 
de leur foi. Ils ont respiré la fraîcheur de l’Evangile et se sont laissé emporter par un souffle 
nouveau. La maison, c’est là qu’ils avaient découvert, rassemblés autour de Jésus, la chaleur 
de sa présence, le sens de ses paraboles. Moments de plénitude… Le chemin, c’est sur les  
chemins  à  la  suite  de  Jésus  qu’ils  avaient  apprécié  les  joies  de  la  mission,  le  bonheur 
d’annoncer le Royaume…

Le troisième : Le cœur de la foi.

Jésus appelle un enfant, le place au milieu, l’embrasse. Cet enfant n’est peut-être pas un 
enfant modèle, mais c’est un enfant dont le bonheur est de recevoir. Il rappelle d’autres  
enfants de l’évangile, la petite fille de Jaïre, celle de la syro-phénicienne, le petit épileptique.  
Tous, Ils sont des accueillants de vie, de santé… Leur première qualité est de recevoir. Le 
disciple est d’abord celui qui reçoit. Il reçoit la vie, la vigueur apostolique, la santé spirituelle 
que Dieu lui donne. Il reçoit aussi des autres qu’il rencontre, il a l’humilité de les écouter et  
accueillir d’eux des trésors qui le feront vivre. Ces autres sont d’abord et surtout les petits. 
Cet enfant présent au centre de leur cercle en est le signe. De plus, Dieu lui-même ne se 
présente pas à nous autrement que sous les traits des petits. Les accueillir, c’est l’accueillir, 
lui. Jésus, qui prend la dernière place et se fait serviteur en est le vrai témoin.

Que la non-foi des disciples interroge la nôtre trop souvent timorée… Que la beauté de la foi  
que Jésus nous a fait découvrir nous stimule… Que l’humilité de Dieu, qui ne cesse d’agir  
pour nous sauver, nous convertisse afin de devenir des missionnaires audacieux…
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