
 

Edito du 19 septembre 2021 

25ème dimanche du temps ordinaire 
  

  
  

  

Le dernier et le serviteur de tous 
  

Après la première annonce de la Passion, l’incompréhension des disciples 

s’exprime dans les reproches adressés au Christ par Pierre. Ces reproches valent 

à ce dernier d’être sévèrement remis à sa place par le Christ : « Passe derrière 

moi, Satan ! » (Mc 8, 33, lu dimanche dernier). C’est pourquoi, à la deuxième 

annonce de la Passion, les disciples optent pour le silence : « les disciples ne 

comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l’interroger » (Mc 9, 32, lu ce 

dimanche). 
  

Parce qu’il sait la raison de ce silence, le Christ explique la nécessité de sa Passion 

au moyen d’une image : « quiconque accueille en mon nom un enfant comme 

celui-ci, c’est moi qu’il accueille » (Mc 9, 37). L’image illustre la vérité suivante : le 

plus grand doit se mettre au service du plus petit. À cause du péché, qui nous 

rend égoïstes, cette vérité nous échappe souvent, de sorte que nous avons 

spontanément tendance à utiliser notre force pour nous faire servir par les plus 

faibles. L’éducation de nos enfants est le seul domaine où nous ayons encore des 

idées saines sur le sujet, puisque la plupart des gens comprennent que les parents 

doivent se mettre au service de leur enfants plutôt que l’inverse.  
  

Il en va de même pour la Passion, qui est un service rendu par le Christ à tous les 

hommes. En consentant à l’humiliation, aux souffrances et à la mort, il rend à 

nouveau possible l’accès des hommes pécheurs à Dieu. Si les apôtres doivent être 

des grands dans l’Église, ce n’est pas pour être servis, mais pour imiter devant 

tous cet exemple et faire ainsi connaître le Christ.  
  

Cette rentrée scolaire est pour chacun d’entre nous l’occasion de vérifier que 

nous mettons bien nos dons au service des autres. Cette réflexion sur les services 

que nous rendons concerne l’ensemble de notre vie et notamment notre vie 

paroissiale. En particulier, en ce début d’année, n’oublions pas les enfants du 

catéchisme et des établissements scolaires (La Rochefoucauld, L’Alma) de notre 

paroisse, qui ont besoin de catéchistes pour leur transmettre le don de leur foi. 
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