
Évangile selon saint Marc (9,30-37)

[En ce temps-là,] 30 Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et il ne voulait pas qu’on le
sache, 31 car il enseignait ses disciples en leur disant : « Le Fils de l’homme est livré aux mains
des hommes ; ils le tueront et, trois jours après sa mort, il ressuscitera. » 32 Mais les disciples
ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l’interroger. 33 Ils arrivèrent à
Capharnaüm, et, une fois à la maison, Jésus leur demanda : « De quoi discutiez-vous en
chemin ? » 34 Ils se taisaient, car, en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était
le plus grand. 35 S’étant assis, Jésus appela les Douze et leur dit : « Si quelqu’un veut être le
premier, qu’il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » 36 Prenant alors un enfant, il le
plaça au milieu d’eux, l’embrassa, et leur dit : 37 « 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. »
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En ces temps de rentrées qui
s’achèvent, Jésus invite à poser
son regard sur un enfant... Il est
source d’enseignement pour
comprendre son message...

25e dimanche 
du temps 

ordinaire (B)

Un exemple
bien choisi

Mc 9,
30-37



ÉTAPE  1 Se rassembler 10 min.

Écouter 10 min.

Comprendre 30 min.

‘Fils de l’homme’ (v. 31)
Cette expression signifie en hébreu et en
grec ‘un humain’, ‘un individu’. Elle est
reprise d’une vision dans le livre de Daniel
(Dn 7,9-14), où elle désigne un
personnage mystérieux qui vient sur les
nuées du ciel, ‘comme un fils d’homme’,
en présence de Dieu. Il lui est conféré la
royauté sur tous les peuples. Dans les
évangiles, ce titre est presque
exclusivement employé par Jésus seul
pour se désigner lui-même (74 fois). À
cause de son obscurité, les premiers
chrétiens ont abandonné l’expression ‘Fils
de l’homme’ pour lui préférer des titres
plus clairs : Seigneur, Christ, Fils de Dieu.

‘serviteur’ (v. 35)
en grec diakonos, qui a donné notre mot
diacre. En latin minister, qui est à l’origine
de ministre et ministère (service). Le
serviteur est placé dans un rapport
hiérarchique de soumission par rapport à
un supérieur, qu’il nomme ‘mon
seigneur’ ou ‘mon maître’.  Servir ou se
mettre au service de quelqu’un est à
prendre au sens bien concret, comme
servir à table (Ac 6,1-6). Quand, à son
dernier repas, Jésus lave les pieds de ses
disciples (Jn 13,13-16), il prend
réellement la condition de serviteur. Il
exprime ainsi de façon symbolique ce qui
fait l’essentiel de sa vie : son amour qui
assume le service le plus humble pour
sauver les hommes. 

Informations   pratiques sur le texte

Explication   de mots et expressions bibliques

« Quiconque accueille en
mon nom un enfant comme

celui-ci, c’est moi qu’il
accueille. »
(Mc 9,37)

Avant ...
Jésus guérit un enfant habité par un
esprit muet. Le père de cet enfant
vient à Jésus, car les disciples ont été
incapables de l’aider.

... Après
Les disciples viennent rapporter à
Jésus que des personnes agissent en
son nom sans faire partie du groupe
des disciples. Que faut-il faire ? 

Et dans les autres évangiles ?
Un récit entrecoupé de dialogues.

Quel est le style du texte ?
Les évangiles de Matthieu, Marc et
Luc partagent cette deuxième
annonce de la Passion et la discussion
des disciples avec Jésus. Le reste du
texte de Marc se retrouve dans les
deux autres évangiles mais de
manière éparpillée (Mt 17,22-23 ;
18,1,5 mais aussi 17,24 ; 20,27 et
10,40 et Lc 9,43b-48).

ÉTAPE  2

ÉTAPE  3

25TO-B (II)



Dans l’évangile de Marc, les déplacements et les
annonces importantes de Jésus se font souvent

dans une grande discrétion. Loin des foules qu’il vient
de quitter, Jésus profite de ce moment de calme pour
faire une révélation capitale à ses disciples : le « Fils de
l’homme » va être livré, il va mourir, mais il va se relever
de la mort quelques jours plus tard. Comprennent-ils
que le Fils de l’homme est Jésus ? Le texte est explicite
sur la réaction des disciples : « les disciples ne
comprenaient pas ces paroles » (v. 32). Plus que de
l’incompréhension : « ils avaient peur de l’interroger ».
Pourquoi sont-ils habités par cette crainte ? Cette an-
nonce n’est pourtant pas nouvelle pour eux ! C’est la
deuxième fois qu’ils l’entendent (cf. 8,31). Face à cette
annonce, les disciples conversent sur d’autres sujets. Ne
prennent-ils pas Jésus au sérieux ? Trois d’entre eux ont
pourtant vu leur maître transfiguré sur la montagne… 

Jésus les interroge pour qu’ils puissent lui exprimer leurs
préoccupations. Les disciples n’osent pas répondre, car
ils comprennent qu’ils ne sont pas sur la même

« longueur d’onde » que Jésus ! Leur discussion est en
effet étonnante et déplacée…  L’image du Fils de
l’homme présentée par Jésus est en contradiction avec
leurs projections personnelles. Leur vision du messie
n’est pas la même… Ils écoutent, mais ils n’entendent
pas ! Parlant tous d’un futur, eux discutent de leurs rêves
de grandeur, Jésus, lui, parle d’abaissement. 

Cependant, la grandeur n’est pas là où l’on pense… Elle
se cache, elle est discrète et étonnante ! Jésus prend
alors un exemple déroutant pour en illustrer sa
complexité : celui d’un enfant. Le geste de Jésus ne fait
qu’un avec son enseignement. Un renversement
s’opère. Ce renversement ne fait qu’introduire celui de
la croix. Les disciples ne se doutent pas du chemin qui
reste à parcourir… Ils ont encore bien du mal à accueillir
la parole de Jésus. D’ailleurs, la suite du parcours ne va
pas les rassurer, car c’est « effrayés » qu’ils suivront Jésus
sur la route qui mène à Jérusalem (Mc 10,32). Et nous,
comment accueillons-nous sa parole ?

Pédagogie inversée

Coin de l’expert

Piste biblique
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‘Une fois à la maison…’

Dans ce texte de l’évangile de Marc, nous pouvons lire
que Jésus et les disciples rentrent à la maison. Or, dans
les évangiles de Matthieu et de Luc, Jésus dit à un
scribe : « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel
ont des nids ; mais le Fils de l’homme n’a pas d’endroit
où reposer la tête » (Mt 8,20 ; 9,58). Finalement, Jésus
qui affirme n’avoir aucune demeure aurait-il tout de
même une maison ? 
Revenons aux premières lignes de l’évangile de Marc :
Jésus appelle ses disciples Simon, André, Jacques et
Jean. Rapidement, il va se rendre dans la maison de son
disciple Simon et de son frère André. L’autre binôme de
frères, Jacques et Jean, suivent également Jésus
(Mc 1,29). Dans cette maison, la belle-mère de Simon

est malade. Jésus la guérit. Plus tard, lorsqu’il reviendra
à Capharnaüm, les gens du village sauront tout de suite
où chercher Jésus et se massent devant la porte
(Mc 2,1ss). Dans l’évangile de Marc, c’est « de retour à
la maison » que Jésus et ses disciples reparlent des
événements de la journée (Mc 9,33 ; 10,10). 
La maison de son disciple Simon serait-elle devenue le
pied à terre de Jésus ? L’évangile de Matthieu présente
aussi Capharnaüm comme la nouvelle terre de rési-
dence de Jésus (4,13). Cependant, Jésus ne reste que
ponctuellement dans la maison de son disciple. En effet,
les pages des évangiles nous le présentent comme un
infatigable marcheur, toujours sur les routes, car c’est
bien à la croisée des chemins que se font les rencontres. 

Les autres lectures du dimanche : Confiance dans le Seigneur

1ère lecture (Sg 2,12.17-20) : le Seigneur n’abandonnera pas le juste, celui-ci verra sa récompense.
Psaume 53 (3-4,5,6.8) : le psalmiste est sûr du soutien du Seigneur ‘le Seigneur est mon appui entre tous’.
2e lecture (Jc 3,16 – 4,3) : Jacques reprend ses interlocuteurs sur leurs comportements !



Savourer 30 min.

× Que provoquent en moi les paroles de Jésus (questionnement, incompréhen-
sion, résistance, découragement, enthousiasme, étonnement, confiance …) ?
× Quelles perspectives ouvrent-elles pour ma vie ?
→ Partager l’une ou l’autre découverte aux personnes du groupe.

Choix 1 

Dans le silence de ma relecture
personnelle, j’accueille en
profondeur le texte. Je laisse
chaque mot s’imprimer et
résonner en moi.

Choix 2
1. Comprendre 
« Mais les disciples ne comprenaient
pas … ». Difficile d’avancer sur un
chemin de foi quand
l’incompréhension est là !

→ Est-ce que je me donne le
temps pour comprendre
l’enseignement de Jésus ? Est-ce
que je peux partager mon
questionnement avec d’autres ?
Est-ce que je peux mettre les
paroles de l’évangile en lien avec
des expériences vécues ?

2. Servir 
« si quelqu’un veut être le premier,
qu’il soit le serviteur de tous. ». Une
parole forte qui devrait résonner en
moi comme une joie !

→ En quoi puis-je rendre service
aux autres ? Ai-je parfois des
difficultés à me mettre au
service des autres ? Qu’est-ce
que je reçois de cette
expérience ?

3. Accueillir 
« quelqu’un qui accueille un enfant
en mon nom, c’est moi qu’il
accueille. ». Accueillir l’autre,
comme s’il était le Christ !

→ Quels points d’attention me
permettraient de vivre
pleinement un accueil comme
une vraie rencontre avec Dieu ?

Prier

« Donne à tous les membres de l’Église
de savoir lire les signes des temps à la

lumière de la foi, et de se dépenser sans
relâche au service de l’Évangile. 

Rends-nous attentifs aux besoins de
tous, afin que partageant leurs tris-

tesses et leurs angoisses, leurs espé-
rances et leurs joies, nous leur

annoncions fidèlement la Bonne
Nouvelle du salut et progressions avec
eux sur le chemin de ton royaume. »

(Prière eucharistique pour des circonstances

particulières, mémento n°3)

10 min.
Proposition 1 - Chacun dit ce avec quoi il repart :                                      
un verset, une expression de l’évangile. Prier le Notre Père.

Proposition 2 - Prendre ensemble la prière proposée
ci-contre et/ou un chant.

Nul n’est disciple (WP 214)
Aimer c’est tout donner (
Dieu nous accueille en sa maison (A 174)

Proposition 3 - Prier à partir d'intentions, rythmées par un
refrain ou un chant de Taizé, par exemple :

* Nous te disons merci pour celles et ceux qui sont
signes du service dans nos communautés, …
* Nous te louons pour ton amour qui emplit nos
cœurs, tel un parent avec ses enfants, …
* Nous te prions pour que nos communautés fassent
œuvres de charité, ...

Proposition 4 - Exprimer une prière personnelle, par exemple :
Merci Seigneur, ... 
Béni sois-tu Seigneur, tu…
Notre Père, apprends-nous… 
Seigneur, je te demande…
Sois loué Seigneur, parce que tu...

ÉTAPE  4

ÉTAPE  5

Prolonger la découverte avec une sainte

(cf. la fiche des ressources complémentaires).
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