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Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc (9, 46-50) 
 
Une discussion s’éleva entre les disciples pour savoir qui était le plus grand 
parmi eux. Mais Jésus, connaissant la discussion qui occupait leur pensée, 
prit un enfant, le plaça à côté de lui et leur dit : « Celui qui accueille en mon 
nom cet enfant, c’est moi qu’il accueille. Et celui qui m’accueille accueille 
aussi celui qui m’a envoyé. Et celui d’entre vous qui est le plus petit, c’est 
celui – là qui est grand.» 
Jean, l’un des Douze, dit à Jésus : « Maître, nous avons vu quelqu’un 
chasser les esprits mauvais en ton nom, et nous avons voulu l’en empêcher, 
car il n’est pas avec nous pour te suivre.» Jésus lui répondit : « Ne 
l’empêchez pas : celui qui n’est pas contre vous est pour vous. » 

 
 

Prière 
 
Seigneur, Toi qui fais toutes choses nouvelles,  
Quand passe le vent de l’Esprit, 
Viens encore accomplir tes merveilles 
Aujourd’hui. 
 
Donne – nous la grâce d’une écoute libre, 
Sans préjugés, sans interprétations hâtives 
Et sans crainte. 
Donne- nous de discerner 
Dans la parole des autres 
Ce qui pourrait être une invitation 
A inventer, à oser, à créer. 
 
Donne – nous la grâce d’un regard 
Libre et renouvelé, 
Qui ne s’arrête pas à la surface des choses, 
A l’image que nous avons des autres, 
Ni au souci de notre propre image. 
 
Donne- nous la grâce d’une intelligence libre, 
Ouverte, aventureuse, 
Capable de replacer toutes choses 
Dans un contexte plus large, 
Sans esprit de système, 
Sans désir de puissance. 
 
Donne – nous la grâce d’une parole libre 
Toujours respectueuse des autres ; 
Donne – nous d’offrir aux autres 
Une présence qui délivre. 
Donne – nous l’audace de projets ambitieux 
Et la patience de la mise en œuvre. 
Délivre – nous de l’instinct du propriétaire 
Sur les projets que nous formons. 
 
Cela, nous ne pouvons le recevoir que de Toi. 


