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LES GAMINS QUI NE VEULENT PAS JOUER 
                    ou:   LES ALIBIS DE QUI NE VEUT PAS SE DÉCIDER 
 
«Qui n’est pas avec moi est contre moi, qui n’amasse pas avec moi dissipe» (Mt  12,30). 
 
   Cette courte parabole se trouve dans le contexte de la scène où Jésus parle de Jean Baptiste 
et où il se compare à lui. Comme pour dire ceci: «Vous, êtes-vous prêts à jouer avec moi, à 
prendre position pour le Règne de Dieu, en devenant mes disciples? Ou préférez-vous 
appartenir à la génération incrédule, fermée à cette proposition? Le Baptiste, lui, s’est 
prononcé». 
   La génération incrédule, ce sont les pharisiens et les docteurs de la Loi: ils n’ont voulu être 
ni disciples de Jean ni disciples de Jésus.  
   La question, par conséquent, n’est pas le refus, c’est l’indisponibilité. Il y en a qui ne 
veulent pas prendre position, et n’accepter aucun type de confrontation ou d’engagement. Ils 
ne veulent être partisans que d’eux-mêmes. Mais y a-t-il un avenir en dehors du projet de 
Dieu? 
   La parabole est d’évidente actualité, si l’on considère le grand nombre de personnes qui sont 
indifférentes à tout, qui ne connaissent que le désengagement, pour les valeurs de la foi 
comme pour les valeurs humaines et sociales. Pour Jésus, c’est là une position insensée. 
    
   Prions la Sagesse: qu’elle nous aide à «ne pas annuler le dessein de Dieu sur nous» (Lc 
7,30). 
 
   Toi, Seigneur, tu es salut et joie, en ce monde et pour l’éternité. 
   Sur nous, tu as des desseins de paix, de consolation, de bonheur. Mais ton invitation est 
discrète: tu n’imposes pas, tu proposes, tu te présentes à nous à travers des signes: la Parole, le 
Pain, des frères à garder, à aimer…  
  Tu veux nous secouer de notre apathie et de notre indifférence, tu veux que nous recevions 
ton message de vie, que nous jouions avec toi au jeu dont la récompense est le Règne.  
   Mais nous sommes distraits, nous ne nous apercevons pas de tes invitations, nous 
n’accueillons pas tes signes, nous ne nous décidons pas «pour toi». Nous sommes capricieux 
et difficiles à contenter comme les gamins de la parabole. Et pourtant, tu continues à nous 
appeler, à nous inviter à toi. Accorde-nous la grâce de reconnaître les signes par lesquels tu 
orientes notre vie vers toi. 
 

   Demande au Seigneur de renouveler tes énergies spirituelles: qu’il te secoue du 
désengagement, qu’il t’aide à rendre grâce pour la vie, pour la foi, pour le salut 
qu’il t’a accordé. Puis continue: 
 

   Seigneur, donne-moi un cœur vigilant, qu’il soit attentif à toi, à ton amour: selon le dessein 
de ta bienveillance, tu veux me rendre moi aussi instrument de bien, protagoniste positif pour 
une croissance de ton Règne dans les cœurs et dans l’histoire. Amen.        
 
L’ÉCOUTE de la PAROLE 
 
   «Fais-nous savoir comment compter nos jours, que nous venions de cœur à la sagesse!» 
(Ps 90,12) 
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   Nous devons devenir capables de décision. Le manque de disponibilité empêche tout avenir, 
il est plus grave que le refus, comme en avertit l’Apocalypse: «Tu n’es ni froid ni chaud…» 
(Ap 3,15-16). D’où cette parabole: quelques enfants proposent à d’autres un jeu, et son 
contraire (la joie, ou la lamentation). Mais ils ne reçoivent aucune réponse: leurs compagnons 
ne veulent pas participer.  
Et il en va de même pour la foi aussi: on refuse le Baptiste sous prétexte qu’il est trop austère, 
et on refuse Jésus parce qu’il est trop bon. Au fin fond de tout on cherche un prétexte pour 
refuser tous les envoyés de Dieu. Mais ne pas se décider signifie appartenir précisément à 
cette génération incrédule, qui se ferme à tout avenir.  
 
De l’Évangile selon saint Luc, chapitre 7, versets 24 - 35: 
 
  Quand les envoyés de Jean furent partis, Jésus se mit à dire aux foules au sujet de Jean : 
‘Qu’êtes-vous allés contempler au désert? Un roseau agité par le vent? Alors qu’êtes-vous 
allés voir? Un homme vêtu d’habits délicats? Mais ceux qui ont des habits magnifiques vivent 
dans les délices et sont dans les palais royaux… 
   Je vous le dis: de plus grand que Jean parmi les enfants des femmes, il n’y en a pas; et 
cependant, le plus petit dans le Royaume de Dieu est plus grand que lui. Tout le peuple qui a 
écouté, et même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean ; 
mais les Pharisiens et les légistes ont annulé pour eux le dessein de Dieu en ne se faisant pas 
baptiser par lui.   
   À qui donc vais-je comparer les hommes de cette génération? À qui ressemblent-ils? Ils 
ressemblent à ces gamins qui sont assis sur une place et s’interpellent les uns les autres, en 
disant: 
   ‘Nous vous avons joué de la flute, et vous n’avez pas dansé! 
    Nous vous avons entonné un chant funèbre, et vous n’avez pas pleuré!’ 
Jean le Baptiste est venu en effet, ne mangeant pas de pain ni ne buvant de vin, et vous dites: 
Il est possédé! Le Fils de l’homme est venu, mangeant et buvant, et vous dites: Voilà un 
glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs! 
Et la Sagesse a été justifiée par tous ses enfants!   
 
En silence, en prière d’adoration, laisse cette Parole pénétrer en toi… 
 
* «Je connais ta conduite: tu n’es ni chaud ni froid… Ainsi, puisque tu es tiède, ni chaud ni 
froid, je vais te vomir de ma bouche. Aussi, voici donc mon conseil: achète chez moi de l’or 
purifié au feu pour t’enrichir; des habits blancs pour t’en revêtir et cacher la honte de ta 
nudité ; un collyre enfin pour t’oindre les yeux et recouvrer la vue. Ceux que j’aime, je les 
semonce et je les corrige. Allons! Un peu d’ardeur, et repens-toi!» (Ap 3,15-19). 
 
* «Celui qui aura rougi de moi et de mes paroles dans cette génération adultère et pécheresse, 
le Fils de l’homme aussi rougira de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père avec les 
saints anges» (Mc 8,38) 
 
* «Jésus dit alors aux Douze: Voulez-vous partir, vous aussi? Simon-Pierre lui répondit: 
Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous, nous croyons, et nous 
avons reconnu que tu es le Saint de Dieu» (Jn 6,68-69).  
 
Jésus réprimande celui qui ne sait pas accueillir les envoyés de Dieu, dont il fait partie lui 
aussi. Prie la Sagesse, qu’elle t’enseigne à te laisser impliquer dans le dessein de Dieu sur toi 
et sur le monde.  
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Puis fais les cinq temps de prière, à partir de cinq paroles de la Bible. Après chaque 
parole, garde quelques instants de silence, ou prie une dizaine de chapelet.  
 
1. «Cette génération ressemble à des bambins qui interpellent les autres: Nous avons joué 
de la flute et vous n’avez pas dansé…». Pourquoi cette lamentation de Jésus sur sa 
génération, pourquoi ce jugement aussi sévère? Ce qui revient à se poser la question: 
Pourquoi Jésus n’accepte-t-il pas le non-engagement, la tiédeur, le double jeu? Comprends-tu 
que ce non-engagement désintègre la vie présente et annule toute forme d’avenir? Et toi, en 
quoi es-tu tenté par ce refus de t’engager? 
 
2 «Jean Baptiste est venu, ne mangeant pas de pain ni ne buvant de vin, et vous dites : Il est 
possédé!». Acceptes-tu d’être impliqué, lorsque les choses deviennent sérieuses? L’Évangile 
te parle de conversion, d’aller à l’essentiel, d’une consommation modérée des biens: en saisis-
tu le pourquoi? Sais-tu faire des sacrifices pour mettre un frein à tes défauts, à tes vices? 
Ressens-tu l’exigence de t’opposer à la corruption et à l’injustice, y compris dans les petites 
choses? Ou penses-tu que l’Évangile exagère? 
 
3. «Est venu le Fils de l’homme, et vous dites: Voilà un glouton et un ivrogne, un ami des 
publicains et des pécheurs!». Que Jésus soit ami des publicains et des pécheurs, cela 
t’étonne-t-il, ou même en es-tu scandalisé? Peut-être à ton avis il est trop bon, et par 
conséquent peu efficace pour guérir les maladies de la société? Comprends-tu que le 
problème, c’est de se laisser changer le cœur? Te fais-tu instruire en écoutant la Parole, en la 
mettant en pratique? Veux-tu avec lui réaliser le dessein de Dieu sur l’humanité? 
 
4. «Les Pharisiens et les docteurs de la Loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont annulé 
le dessein de Dieu sur eux». Rendre vain le dessein de Dieu, c’est une affaire très sérieuse.  
Comment juges-tu le fait que les Pharisiens et les docteurs se soient soustraits à l’engagement 
de la conversion sous prétexte qu’ils se croyaient en règle? Sais-tu accepter tes devoirs, les 
exigences de la foi? Ou penses-tu pouvoir agir à ta façon? Sais-tu battre ta coulpe quand tu te 
trompes, et en assumer les nécessaires conséquences? Pèses-tu le risque de rendre vain le 
dessein de Dieu sur toi?    
 
5. «La Sagesse a été justifiée par tous ses enfants». La Sagesse, c’est Dieu lui-même, qui 
parle par Jésus. Désires-tu être fils de la Sagesse, en accueillant Jésus et son dessein de salut? 
Te rends-tu disponible pour le service pour lequel il t’appelle, pour que son Règne d’amour et 
de paix puisse rejoindre tous les humains? Es-tu convaincu de ta vocation chrétienne? Pries-tu 
pour les vocations, encourages-tu la vocation de ceux et celles qui te sont proches, en 
commençant par ta famille? 
 
Pour poursuivre la RÉFLEXION…  
 
Jésus reproche aux hommes de «cette génération» d’être comme des gamins capricieux qui ne 
savent prendre part à aucun jeu: un jeu est trop joyeux, l’autre est trop triste. Tout n’est 
qu’excuses, car ils n’ont aucune envie de jouer. Comment interpréter la parabole? 
L’explication la plus simple semble être celle donnée par Origène: «Nous vous avons 
communiqué la science du Royaume des cieux qui vous apporte la joie, et vous ne l’avez pas 
accueillie comme joie; nous vous avons proféré des paroles sévères de menace et de 
châtiment, et vous ne vous êtes pas repentis de vos péchés». «Cette génération»: ce sont ceux 
qui refusent les prophètes et Jésus lui-même. «Cette génération», ce sont les hommes et les 
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femmes d’alors et d’aujourd’hui, qui ne veulent pas se décider pour Dieu, même si les signes 
qu’Il donne pour le salut sont tout à fait clairs (cf. B. Maggioni, Les paraboles évangéliques). 
 
INTERCESSION: Prions pour avoir en nous un Esprit de Sagesse (cf. Sg 7,7)    
 
Nous avons besoin de l’Esprit pour mettre en œuvre le dessein de Dieu sur nous. 
Prions-le pour les jeunes, pour les personnes consacrées, pour les nouvelles vocations. 
Demandons la cohérence de vie pour les parents et pour les gouvernants, demandons la force 
pour qui est tenté d’abandonner la foi, pour qui est persécuté à cause d’elle.  
 
. Dans l’Église qui nous parle en ton Nom: donne-nous de te reconnaître, Seigneur!  
. Dans les enfants qui viennent à la lumière et qui nous rappellent ton amour pour notre 
monde: donne-nous de te reconnaître, Seigneur! 
. Dans l’amour fidèle des époux, dans la joie de nos familles:  donne-nous de te reconnaître, 
Seigneur! 
. Dans le bien qui s’épanouit parmi la jeunesse, dans les nouveautés de vie que tu leur 
inspires: donne-nous de te reconnaître, Seigneur! 
. Dans les prêtres, dans les personnes consacrées qui accompagnent notre chemin de foi: 
donne-nous de te reconnaître, Seigneur! 
. Dans la solidarité d’une amitié vraie, dans le pardon généreux: donne-nous de te 
reconnaître, Seigneur! 
. Dans l’aide gratuitement offert à qui vit dans la difficulté, les épreuves, le mécontentement 
devant la vie: donne-nous de te reconnaître, Seigneur! 
. Dans la quotidienne expérience de nos limites, de notre difficulté à croire: donne-nous de te 
reconnaître, Seigneur! 
    (poursuis par d’autres intentions…) 
 
Esprit saint, Esprit de Jésus et du Père, viens en nous,  établis ta demeure en nos cœurs. 
Chaque jour tu agis en nous, au nom de notre baptême, pour faire de nous des enfants de 
Dieu: donne-nous de grandir en âge, en science et en grâce, devant Lui et devant les hommes. 
Tu es l’Esprit de consécration, tu as consacré comme ministres de Dieu et serviteurs de 
l’Église nos prêtres: renouvelle en eux le don qu’ils ont reçu pour qu’avec zèle ils imitent le 
Christ Jésus. 
Par l’intimité de ta présence, que les époux deviennent une seule chair: que chaque jour ils 
reçoivent de toi la force de vivre leur vocation reçue dans le mariage et qu’ils témoignent de 
ton amour sponsal entre le Christ et l’Église. 
C’est seulement de toi, qui es la fécondité divine, que peuvent naître les vocations, qui sont 
tellement nécessaires à l’annonce de ton Évangile. Sois présent au cœur de nos jeunes gens, 
fais naître en eux, en elles, le désir  des grandes choses de Dieu, ouverts à la consécration et 
au ministère. 
Tu es l’Esprit de toute vie, de toute vocation: reste avec nous à jamais. Amen. 
 
. Termine cette heure de prière par le Notre Père 
. Au cours de ce mois, chaque jour relis et garde en ton cœur l’une ou l’autre des phrases 
bibliques que te proposent ces pages. 
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