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 «Le royaume de Dieu est à ceux qui sont comme eux» 

 
 

Jésus ne donne pas d’instruction sur la formation des enfants, à 
la différence de l’Ancien Testament prônant discipline et 
châtiment comme pédagogie. Jésus parle des enfants avec 
plein de considérations positives. Ainsi vu, on aurait intérêt «à 
être comme des enfants». Mais, dans quel sens?  
 
«Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en 
empêchez pas; car le royaume de Dieu est pour ceux qui 
leur ressemblent».   
-la foi de l’enfant: Jésus accueille les enfants car «le Royaume 
est pour ceux qui ressemblent et qui sont comme des enfants». 
Il parle ainsi de la façon qu'ont les enfants d’accueillir le don de 
Dieu. L'enfant –figure du croyant- a confiance, croit et regarde 
avec respect l’adulte et sa force, son savoir, son soutien: Jésus 
fait là un lien avec la foi en Dieu.  
-l’ingénuité de l’enfant: Jésus place l’enfant au milieu d’un 
groupe qui administre déjà la possibilité de s’approcher de lui. 
Ces disciples, devenus «grands», doivent pourtant rester 
semblables à des petits et vivre dans cette petitesse ingénue 
de l'enfant. 
-le privilège de l’enfant: en le plaçant au milieu, Jésus reçoit 
l’enfant pour ce qu’il est, sans demande d’une autre vertu que 
ce qu’il est. Comme dans les Béatitudes (Mt 5) les pauvres sont 
dits destinataires du Royaume sans vertu particulière, on ne 
demande aucune vertu à l’enfant, si ce n’est que d’être enfant: 
il est destinataire du Royaume parce que Dieu l’aime de façon 



gratuite et protectrice, parce qu’il est un enfant, parce qu’il est 
petit. 

 
«Quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un 
petit enfant n'y entrera point»   
-les tout-petits comme modèle: Jésus enseigne la valeur des 
tout-petits aux yeux de Dieu. Dans l’enfant on reconnaît les 
faibles, les pauvres, ceux qui manquent d’éducation et de 
formation, ceux qui ne sont pas l’objet d’un intérêt particulier, 
ceux que personne ne prend pour des grands. Jésus nous met 
en garde face à nos grandeurs et à notre oubli des petits qui 
sont, pour nous, un modèle, nous qui devons chercher à 
grandir et à devenir des adultes dans nos relations à Dieu et 
avec les autres.  
-les tout petits comme lieu du Royaume: nous avons 
vocation à devenir «comme des enfants». Les petits doivent 
être la référence: les pauvres, les malades, les laissés pour 
compte, ceux que l’on ne considère pas, ces «tout-petits» mis à 
l'écart de toute compétence et de tout pouvoir. 

 
«Il les prit dans ses bras, et les bénit, en leur imposant les 
mains» 
En mettant un enfant au milieu de nous, Jésus nous parle de 
l’amour de Dieu et prend dans ses bras, bénit et touche de ses 
mains ces enfants. Nous disons que les petits – les tout-petits - 
sont profondément aimés de Dieu. Pour ce qu’ils sont. Pour tout 
ce qu’ils peuvent devenir. Et il nous dit que le Royaume de Dieu 
est pour ceux et celles qui leur ressemblent. Pour que nous 
grandissions enfin dans la bonne direction : en devenant des 
petits. Des tout-petits. Amen 
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