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« Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange : ce que tu as caché aux 
sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits » (Mt 11, 25). Cette phrase de Jésus 
adressé à son Père nous interroge : qu’est-ce que les tout-petits connaissent et que 
les savants et les sages ignorent ? Qu’ont-ils découvert de plus ? Selon certains 
grands penseurs tenus pour des savants, la religion aurait été inventée pour les faibles, 
pour ceux qui ne réfléchissent pas, qui ne cherchent pas à apprendre, ni à comprendre. 
Les tout-petits seraient ainsi de grands ignorants ? Et nous-mêmes, à qui 
ressemblons-nous : aux sages, aux savants, aux tout-petits ? Nous en avons pris 
l’habitude : les affirmations et les questions de Jésus bousculent nos façons de penser 
le monde, de vivre avec les autres, d’établir des priorités.  
Si les savants nous apprennent de nouvelles connaissances, si les sages nous 
proposent de nouvelles manières de penser, les tout-petits nous font découvrir que le 
temps présent - que nous avions nommé temps de l’éternité - est aussi le temps de la 
simplicité et de l’humilité. Dans un monde où le sensationnel est quotidien, où la 
tyrannie du visible est persistante, où la parole se confond avec l’agitation et le bruit, 
les tout-petits nous indiquent le chemin du triple A : Au-delà de ce que l’on voit, 
Autrement que ce qui est montré, Ailleurs que ce qui est recommandé. À l’écoute et à 
l’école des tout-petits, nous découvrons quatre verbes qui se conjuguent au présent 
de l’humilité et de la discrétion : vivre le temps ordinaire, écouter, accompagner, prier. 
 
Vivre le temps ordinaire… 
 
L’évangile de ce 14° dimanche du temps ordinaire (Mt 11, 25-30) propose de vivre le 
quotidien dans la simplicité et dans l’humilité. Cette invitation ne nous est pas 
étrangère. En effet, dans nos familles et nos villages, nous connaissons des personnes 
dont les journaux ne parlent pas, mais qui demeurent pour nous des personnes 
extraordinaires, des références de courage et d’humanité, des messagers 
d’espérance : un papa, une maman, un papi, une mamie, un ami, un voisin, etc… Notre 
mémoire est riche de tous ces gens du temps ordinaire qui, humblement et 
patiemment, ont vécu leur vie de femmes et d’hommes dans le quotidien d’une famille, 
d’un village, d’une paroisse. Les vies de simplicité, d’humilité, de discrétion ont été et 
demeurent nombreuses, loin des honneurs, des reconnaissances, des médailles. Une 
table ouverte à toute heure, un gâteau partagé autour d’un café, un apéro pour se 
rencontrer : le quotidien vécu ainsi ne fait pas de bruit, il construit cependant la vie, la 
vraie, celle qui est présence, attention, prévenance. Avec ces personnes discrètes, 
humbles et douces de cœur, pour reprendre l’expression de l’évangile, l’ordinaire de 
la vie devient l’extraordinaire d’une humanité vraie, partagée, sereine.  
Nous le croyons encore et toujours : derrière la dégradation du monde, derrière le 
vernis de superficialité que se donnent souvent les hommes, existent, enfouies et 
discrètes, actives et inventives, la beauté, la tendresse, la simplicité, la droiture, 
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l’honnêteté, la disponibilité, la gratuité. Toujours et partout, des témoins discrets et 
forts d’humanité pointent pour nous leur lumière imperturbable sur une terre encore en 
attente de paix et de vie. Nous le croyons : tous ces gestes d’amour, ces œuvres 
d’humanité, de solidarité et de fraternité, tous ces actes qui éduquent et grandissent 
l’homme ne disparaissent pas un jour dans l’oubli. Nous sommes mémoire de tout ce 
qui nous a été donné gratuitement, sans calcul, simplement parce que nous sommes 
aimés et que nous aimons. Les tout-petits de l’évangile savent que la vraie vie ne se 
mesure pas aux exploits, qu’elle ne se construit pas sans les autres ni contre les 
autres. Ils savent dire « merci » et « grâce à ». Ils reconnaissent que c’est grâce à 
quelqu’un, à un papa, à une maman, à un parrain, à un ami qu’ils ont grandi et évolué. 
Quel contraste avec les suffisants qui ne savent plus d’où ils sont partis et comment 
ils y sont arrivés ! Quel contraste avec les arrogants que l’évangile nomme les riches, 
les satisfaits, les repus ! Le confinement nous a fait découvrir des héros du quotidien, 
ces personnes dont on ne parle pas, mais sans qui la vie ne pourrait pas s’épanouir. 
Merci à tous ces gens discrets et humbles qui vivent à côté de nous et qui 
accomplissement, simplement, leur devoir d’hommes et de femmes, de parents, 
d’amis. Leur humilité, leur sobriété, leur discrétion sont reposantes. Merci et encore !  
 
Écouter… 
 
Les puissants et les sages ont la parole facile. Ils aiment parler et ils risquent de 
s’écouter parler, oubliant de faire ce qu’ils disent. Les bonimenteurs ne manquent pas : 
leurs propos sont habiles pour flatter, séduire, convaincre. Ils parlent haut et fort, ne 
laissant pas l’initiative de la parole à d’autres. L’essentiel est alors d’imposer sa vision 
des choses et ses convictions : déjà au temps de Jésus, prendre le pouvoir, c’était 
prendre la parole et la confisquer. Quel contraste avec les tout-petits qui ne cherchent 
pas à d’abord parler, ni à se faire entendre, mais à écouter ! Écouter : voilà un chemin 
à (ré)emprunter aujourd’hui, que Walter Hesbeen précise en quelques définitions 
(Prendre soin à l’hôpital, 1997). 
« Écouter, c’est peut-être le plus beau cadeau que l’on puisse faire à quelqu’un… C’est 
lui dire, non pas avec des mots, mais avec ses yeux, son visage, son sourire : tu es 
important pour moi, tu es intéressant, je suis heureux que tu sois là…Il n’est pas 
étonnant de constater que la meilleure façon pour une personne de se révéler à elle-
même, c’est d’être écoutée par une autre. 
Écouter, c’est commencer par se taire… Avez-vous remarqué comment les ‘dialogues’ 
sont remplis d’expressions de ce genre : ‘c’est comme moi quand…’ ou bien ‘ça me 
rappelle ce qui m’est arrivé…’ Bien souvent ce que l’autre dit n’est qu’une occasion de 
parler de soi. Écouter, c’est commencer par arrêter son petit cinéma intérieur, son 
monologue portatif, pour se laisser transformer par l’autre. C’est accepter que l’autre 
entre en nous-même comme il entrerait dans notre maison et s’y installerait un instant.  
Écouter, ce n’est pas chercher à répondre à l’autre, sachant qu’il a en lui-même les 
réponses à ses propres questions. C’est refuser de penser à la place de l’autre. 
Écouter, c’est accueillir l’autre avec reconnaissance tel qu’il se définit lui-même. C’est 
être ouvert positivement à toutes les idées, à tous les sujets, à toutes les expériences, 
à toutes les solutions, sans interpréter, sans juger, laissant à l’autre le temps et 
l’espace de trouver sa voie.  
Apprendre à écouter quelqu’un, c’est l’exercice le plus utile que nous puissions faire 
pour nous libérer de nos propres détresses…Écouter, c’est donner à l’autre ce que 
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l’on ne vous a peut-être jamais donné : de l’attention, du temps, une présence 
affectueuse. C’est en apprenant à écouter les autres que nous arrivons à nous écouter 
nous-mêmes, notre corps et toutes nos émotions, c’est le chemin pour apprendre à 
écouter la terre et la vie, c’est devenir poète, c’est-à-dire sentir le cœur et voir l’âme 
des choses. À celui qui sait écouter est donné de ne plus vivre à la surface : il 
communie à la vibration intérieure de tout vivant ». 
Reprenons quelques rencontres de Jésus. Il prend le temps d’écouter, il se tait pour 
entendre les demandes de l’aveugle (Mc 8, 22-26), du boiteux (Jn 5, 1-18), des lépreux 
(Lc 17, 11-19). Sa parole ne s’impose pas, elle se propose. Réponse à une demande, 
elle s’inscrit dans un dialogue d’attention, de proximité, de reconnaissance. À l’école 
de Jésus, nous apprenons à écouter. À l’écoute de Jésus, nous apprenons à prier : 
écouter Dieu nous parler, avant de demander à Dieu de nous écouter.  
 
Accompagner… 
 
Les tout-petits conjuguent un autre verbe au présent de la discrétion et de l’humilité : 
accompagner. Selon le verbe latin, accompagner, c’est partager le pain avec 
quelqu’un. C’est prendre le temps de l’accueillir à sa table, de pratiquer l’hospitalité. 
Que d’accueils simples et vrais autour d’une table rapidement dressé ! Accompagner, 
c’est aussi marcher avec, faire un bout de chemin ensemble. Toujours selon Hesbeen, 
« l’accompagnement est un mouvement qui porte vers l’autre pour aller à sa rencontre 
sur le chemin qui est le sien. Accompagner, c’est respecter la personne dans ce qu’elle 
a à vivre, c’est reconnaître son existence en tant que telle avec ses différences. En 
plus, accompagner, c’est respecter ses conditions de vie, son entourage, son 
environnement, sa spiritualité, son engagement ou non engagement ». Accompagner, 
c’est faire preuve de tact, de retenue, de politesse : une rencontre vraie ne s’impose 
pas, elle s’accueille dans l’étonnement et se vit dans l’intensité.  
Toute rencontre de Jésus et avec Jésus n’est pas seulement un fait, elle crée un 
événement : une présence qui transfigure le quotidien. Nous avons tous en mémoire 
des moments-perles, des rencontres simples et vraies qui inscrivent dans notre vie 
des temps et des lieux de bonheur. 
Accompagner, c’est aussi prendre soin de, formulé par Hesbeen sous forme de et si… 
« Et si prendre soin, c’était vivre de douceur envers soi-même et envers autrui ; et si 
prendre soin, c’était vivre en vigilante attention la relation avec l’homme ; et si prendre 
soin, c’était laisser percevoir à l’autre qu’il compte pour nous ; et si prendre soin, c’était 
porter sur la souffrance exposée un regard d’espérance ; et si prendre soin de l’autre 
nous convoquait à découvrir notre humanité commune ; et si prendre soin avait à voir 
avec un acte de foi, parce que, là, s’expérimente la confiance. Et si prendre soin était 
ce qui nous est commun, ce qui fait la ‘comme-union’ de notre présence auprès de 
l’homme blessé, souffrant, exclu. […] Prendre soin, c’est donner et recevoir la 
simplicité d’un bonjour, d’un au revoir, d’un sourire, d’un éclat de rire, d’un regard, 
d’une caresse, d’une main serrée, de la chaleur, de la tendresse. Prendre soin, c’est 
consoler, prendre dans ses bras, c’est boire un café ensemble, partager un dessert, 
s’asseoir côte à côte. Prendre soin, c’est prendre ce qui vous est donné, recommencer 
à chaque instant, chercher sans cesse le possible, être prêt à rencontrer l’autre, 
l’accompagner au quotidien, s’accompagner les uns les autres dans la vie ».  
Pendant des années, Jésus a accompagné un groupe de disciples, il a pris soin d’eux 
et eux ont pris soin de lui. Relisons l’épisode du Samaritain (Lc 10, 25-37) : les sages 
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et les puissants étaient préoccupés par leurs urgences, seul un tout-petit s’arrête et 
soigne. Il a pris le temps de prendre soin et de l’accompagner, simplement, 
discrètement, humainement…  
 
Prier… 
 
Prier, c’est prendre le temps d’adresser aux autres et à Dieu quelques mots-clés : 
merci, s’il te plait, pardon, encore ! Sans ces petits mots-prières, la vie devient tension, 
incompréhension. « Je ne vais pas à la messe, mais je prie tous les jours » : cette 
réflexion est partagée par de nombreuses personnes. Les églises sont peu 
fréquentées pour les messes dominicales ; elles le sont cependant à divers moments 
de la journée et de la semaine : on y vient pour prier, pour allumer une bougie, pour 
recommander une personne, pour se recueillir. Garder les églises ouvertes, c’est 
laisser la piété ordinaire s’exprimer dans ses traditions et sa simplicité. Les tout-petits 
de l’Évangile reconnaissent qu’ils ont encore besoin des autres et de Dieu.  
Il y a longtemps, Monseigneur Lustiger, écrivait Les premiers pas dans la prière. Il 
invitait à prier chaque jour, le matin et le soir. Les anciens se rappellent de cette 
obligation. Prier le soir, c’est remettre sa journée entre les mains de Dieu, c’est lui 
confier ses joies, ses peines, ses demandes pour soi et pour les autres. C’est 
demander la grâce de se reposer et de reprendre ses forces, en confiance et en paix. 
Comme le petit a besoin de sentir la présence de papa ou de maman pour s’endormir, 
nous avons besoin d’être entourés de paix et de sérénité pour nous abandonner à la 
nuit. Prier le matin, c’est sourire à Dieu et aux autres. Débuter la journée par un sourire, 
c’est s’étonner du jour qui vient. Même pressé, même encore endormi, je peux prier 
de la manière la plus simple et courte : le signe de la croix. Je peux accompagner ce 
geste par cette phrase : « Au nom du Père qui donne la vie, au nom du Fils qui reçoit 
la vie, au nom de l’Esprit qui transmet la vie ». Essayons de nous lever en souriant, 
faisons le signe de croix accompagné de cette prière : le réveil sera plus facile, la 
journée sera placée sous la sérénité et la confiance.  
Prier sobrement et dans le secret : chacun est invité à trouver la « chambre intérieure » 
sur laquelle fermer la porte pour adresser sa prière à Dieu (Mt 6, 6). Dans le silence 
de mon jardin, sur les chemins des Vosges, dans une petite chapelle, en voiture, au 
travail, il est possible de prier, plutôt de décider de prier discrètement, simplement. 
 
Depuis quelques semaines, les « messages » nous invitent à questionner notre vie, 
notre foi, nos relations. L’éloge des tout-petits est régulièrement mentionné dans la 
Bible. Qu’en pensons-nous ? C’est une force, c’est une faiblesse ? Peut-on vivre 
vraiment sans habiter le quotidien, sans écouter, sans accompagner, sans prier ? Ces 
quatre verbes se conjuguent au passé, au présent et au futur de l’humilité et de la 
discrétion. Nous en sommes témoins et acteurs. Ces verbes demandent un sujet : 
vous, moi, nous. Enfin, ces verbes se complètent par des compléments 
circonstanciels : où, quand, comment, avec quels moyens, dans quel but, etc. À l’école 
et à l’écoute des tout-petits, nous apprenons l’humilité, la simplicité, la discrétion… 
 
 
         André PACHOD 
          
 


