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Mardi 9 août 2022 

 

1ère lecture : Ez 2, 8-3, 4 

 

Evangile : Mt 18, 1-5.10.12-14 

 

 

À ce moment-là, les disciples s’approchèrent de Jésus et lui dirent : « Qui donc est le plus grand dans le 
royaume des Cieux ? » Alors Jésus appela un petit enfant ; il le plaça au milieu d’eux, et il déclara : 

« Amen, je vous le dis : si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n’entrerez pas dans le 
royaume des Cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume 
des Cieux. Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, il m’accueille, moi. Gardez-vous de 
mépriser un seul de ces petits, car, je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon 
Père qui est aux cieux. 
Quel est votre avis ? Si un homme possède cent brebis et que l’une d’entre elles s’égare, ne va-t-il pas laisser 
les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée ? Et, s’il arrive à la retrouver, 
Amen, je vous le dis : il se réjouit pour elle plus que pour les 99 qui ne se sont pas égarées.  
Ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu’un seul de ces petits soit perdu. » 
 

 

Qui est le plus grand s’interrogent  les disciples ?  

 

« Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. » (Mt 23, 11) « Dieu en effet élève les humbles et comble de 

biens les affamés. » (Lc 1, 52-53) Jésus lui-même est comme un enfant, telle est sa grandeur. Il dépend de son 

Père. Il ne fait rien que ne lui dise son Père. Il reçoit tout de son Père. Voilà la relation qui nous grandit, celle 

que nous vivons avec notre Père des cieux. Si nous demeurons ainsi, nous ne pouvons pas nous perdre 

longtemps. C’est gage de salut puisqu’ainsi nous demeurons sain(t) et sauf. 

 

Bonne journée 

 

P. Mickaël 


