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Se,s priorités ne sont p.as J,es nôtres ! >>

t'IeS an¿s tcet extrait d'éwangí7e._yient de norø,s montrer Jésus,quí ananolnce, pour 7a 2*' fois, â ses d.íscj:pJ.es,
sa Passíon et sa Résurrection
# On se souvíendra qae Tors de sa Tete azunora.ce,

7' éwangé7iste awalt rappozté unj.quæent
7a réactíon de Píerrer- qui s'étalt montré seandaTísé
devant urte te77e révéLatíott; íl ne pouvaít accepter
q¡¿e son maîtFe aLlaít souffrír et mourir.

fi Oans cette 2*' anrrortc,e / St-IvIaîc rrols parJ.e
de 7a zéactíon des autres disciples,qaí n'y cq>rennent rien
et quí ont mêlae peur de L'interrogeî.

et pour oublier cette triste perspectíve,
quí l-eur esÊ ¡ríse devant 7a face,j.Ls préfèrent diseuter entre eu:ßpour savoir quí est 7e plus grand.
c'est un p.eu co@e si 7es mæbres d'urte mfue
famiTTe se zetrouwaient au chewet de J.elu,r père
oa de J-eur ¡aère eË qu'au Tieu de penser
â Teuz être cher, qúi se prépare à partj-z,j-7s se dqartdaient ent¡e eu:rc
connrent iLs wont se partageÍ L'hérítage.

# 17 ya s'en dir9 qu'und teJ,Lê réactíon n-,est pas trop
â 7' hotzrteur des- dj-scjrp,l.q; I"r:: p1éoccupatilon
est bj,en 7égère et superf,icíeJ,J'e â coryaaer avec
L'enseig:næent qae ilésus vj.ent de Teui adresser.

ilésus est rend¡u aj.J.Teurs et j.J,s ne sont
définítiwement pas prêts â Ie suiwze jasque ¿à.

# t'tais ,fésus est bj'en cLâir et íL sai,sj-t lâ øãlle
au bond, à partir de J'eur p.aop.Íe préoccapatíon:

Voas voulez être grand, voas y àrriverez
en voas faisant 7e dernier et Le senriteur de tous;
coflme moi-mfue, i\ésas, je 7e fezaí bjentôt,
en wíwant ma Passíon et ma mort,
quí me condaizont ensuite â J'a Résurrectíon.

- Et co@e Uésas est bj.en fort sur J'es exe¡rT.Ies
concrets poaî íLLustrer ses p.îop.os,
i7 pJ,ace devant se.s dj-scipl-es un enfant,qu'í7 accueiTTe en 7'æbràssanzt,
et i7 leur dit: <<

en faísant bon accueíL aux petíts,
en vous pzéoccupant de Teur sort,
et en veíJ-Iant ¿c.¡¡'st-atøtent â ce qul iJ-s aíent
touj_ours . Jeur pJ,ace .aa c,þapitre¡ ëians Ia société.
TeJ-Ie est l-a route â suivre que son pÍopre père
Lui a tracée , 7a route de 7a- croix, 7-a loute du dron
de soi; c'est un cheq,in de douleuz, car 7a r.olate
de Ilamour a¡¡ène toujours avec eJ-Te des d,ouJ.eurs



eË des soaffran.ces. Non p.as p.aÍce qae l'amour fait
souffzir, maís p.aÊce que J.e choíx ëi'aimer amèner.a
toujours avec Lai des préoccupations
et des dlésj.rs, quí tardent à êÈre combTés.

Ce geste de ,Tésus, qai pJ,ace un enfant au mi Tieu des
4|scíples était déjà très parlant, caz à cette époque,
7' enf ant tz' était guère cofsidéré . I,Iaís en plus ,à travers cet enfânt, ilésus we:at parJer de-s petj.ts
de toutes sortes; Jes personnes p.auvr.es/ J'es gel;,s maL-
¿imá._s, Les ryaltzaítés ,- J'es démtznlj-s, Les' rejetés du
ryo4de; tolø,s ces gens quí, en faitt Dê sembLent pas
fai4e partie des príorités des d; fférents partís
poJ-itiqaes quí so\J-iciten! notre appui,
même e¡r cary)aç¡ne éTectorale. Tous èès f;iumbles, qui
4'o4t p.as grande inflru,enee dans 7a baJ,ance du pouwoír.
# Jésas ne faít p?s qio,e r;,ous ínviter, i7 raolo,s -aærtAe

de nous mettre à Teur senrice, iI ia.ous dæandre
de vívre en J,es aj,dant â wiwre, en dronnant
notre p.Íop.îe uie poar qla,e 7e sozt des plus petits
soit consídéré et grandæent améLioré.-

Jésas wa mêøe pJ,us loín, err f,aísant de L'enfant,placé aa qiJ-íeu d'ettx, urte image de Lui-mfue.
co øne celui-cí, c' est moi qu' i7 accaej,T1e . )>

# L'ídentification est totale.
AccueiTTíz an enfant, urt petit, c'est accueiTTir
Le Christ . S' aplprociler d'urt enfant , d'ura petit,
c'est s'approcher du Chríst. Consoler un ênfant,
un petit, c'est consoLer le Chríst.
Se ¡nettre au senrice d'urt enfant, d'urt petit,
c'est se mettre au serríce da Chríst

# II ajogte même.qae 7a personae quí l-,accuei77e, Lui,
accueiTTe J.e Père qui 7'a envoyé.

c'est ainsi qu,e J-' enfant, ilésus , et son Père,
ne font pJ-us qu'urt: accueíLlir Jésus,
c'est accueiTTir un enfant, I'enfant dtt Père,
7'enfant de notre Père et Créateur.

L'idéaL, qui rl'ous est proposé par 7e Christ,
est très éLewé, êt peîsonøe dt entre nous ne peut
prétendre L'avoír d¿j¿ atteint, maís ce qzi -iryorte,
c'est de totat faire pouî y azriver; tout-celar-
dans L'espéÊan;.ce de s I ent-endze di re, urt jour:'

,f 'étaís seuJ' et tu m'as aidé â combler ma soJ-itud¿epar ta présence.
,f/étaís souffrant et ta as coryati à ma misère,
err venant me supporter et m'encotlraget.,J'étaís mal-F.ris et tu m'as sortí dê 7a toumente. >>

Que cette espérance nourrísse notz.e prj,ère
et notre engagæent â La suíte du Chlíst.


