
En relisant les quatre évangiles nous découvrons que la seule personne que 
Jésus embrasse dans les évangiles, c’est un enfant et c’est justement au 
moment où Jésus fait la leçon à des personnes adultes. Cela veut 
certainement dire quelque chose.

D’abord, ce serait l’occasion de faire observer une fois de plus que Jésus, 
fréquemment, pour ne pas dire constamment, propose des options, prend 
des positions qui sont à contre-courant des opinions reçues, des principes 
admis comme allant de soi. On peut évoquer par exemple les béatitudes: 
«  Heureux les pauvres; heureux les pacifiques; heureux ceux qui sont 
persécutés pour la justice; heureux ceux qui pardonnent…..Pitié pour vous 
les riches; pitié pour vous les puissants….. Celui qui veut sauver sa vie la 
perdra.  » Tout cela va à l’encontre de l’opinion des gens installés et bien 
nantis. 

Voilà que cette fois-ci, Jésus proclame le privilège de l’enfance: «   Qui 
reçoit, qui accueille un enfant en mon nom, c’est moi qu’il accueille. » Et à 
l’instant même reviennent à la mémoire les autres déclarations qu’il a faites à 
ce sujet. On lui demandait un jour: « Qui est le plus grand dans le royaume 
des cieux? » Il dit: « Si vous ne devenez pas comme des petits enfants, vous 
n’entrerez pas dans le royaume. » « Laissez ces enfants tranquilles. Ne les 
empêchez pas de venir près de moi. Car c’est pour ceux qui leur 
ressemblent qu’est préparé le royaume des cieux.  » Comme quoi, les 
enfants auraient la parole. Etrange. D’habitude ne dit-on pas: «   quand les 
adultes parlent tais-toi? » Ou bien: « Tais-toi donc, tu n’y connais rien. » Bien 
sûr, il n’y a pas ici invitation à la puérilité, aux enfantillages. Nous lisons dans 
l’évangile d’aujourd’hui: « Pour faire la leçon aux disciples, Jésus prit un petit 
enfant, le plaça au milieu d’eux, il l’embrassa. » L’enfant devient un exemple. 
De quoi? Et qu’est-ce qu’un enfant? Qu’est-ce que caractérise l’enfant dans 
son état d’âme, dans son état d’esprit? 

Tout d’abord une prédilection constante de Jésus pour ce qui est petit, 
modeste, pauvre, faible, simple, naïf, humble, doux. Une répulsion pour ce 
qui est grand, fort, riche, puissant, prétentieux, vaniteux, compliqué, rusé, 
violent. 

Ensuite la préférence pour les pauvres et les simples. Une autre fois, 
Jésus s’était écrié: « Je te bénis Père du ciel, parce que tu as caché toutes 
ces choses aux intelligents et aux sages mais que tu les révèles aux petits. » 

Dans tout le cours de l’histoire sainte, on dirait que Dieu prend plaisir à 
dérouter les sages et les prudents, à déjouer les plans les plus raisonnables, 
à renverser l’échelle des valeurs, à miser sur la faiblesse contre la puissance. 
Le petit peuple hébreu, opprimé et sans armes, se libère et triomphe du 
pharaon. Le jeune David, avec une fronde, met à bas Goliath, le géant. C’est 
la pédagogie divine. Plus tard, ce sera l’oeuvre du salut du monde, qui est 
opérée par un jeune prophète, charpentier de son métier, sans titre, sans 
diplôme, sans fortune. 




Vingt ans après sa mort, il y avait déjà, en Grèce, des communautés 
chrétiennes fondées par l’apôtre Paul. On y a conservé des lettres écrites 
par lui. Dans la première lettre aux Corinthiens nous lisons: «  Considérez 
frères, qui vous êtes, vous qui avez reçu l’appel de Dieu: il n’y a parmi vous 
ni beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni beaucoup de puissants, ni 
beaucoup de gens de bonne famille. Mais ce qui est folie dans le monde, 
Dieu l’a choisi pour confondre les sages; ce qui est faible dans le monde 
Dieu l’a choisi pour confondre ce qui est fort; ce qui dans le monde est vil et 
méprisé, ce qui n’est pas, Dieu l’a choisi pour réduire à rien ce qui est, afin 
qu’aucune créature ne puisse tirer quelque fierté devant Dieu.«  En fin de 
compte, comme des enfants. Mais qu’est-ce qu’un enfant? L’enfant est 
caractérisé par la fraicheur, l’innocence, la naïveté; enfant sortant de la main 
du créateur. En n’oubliant pas le danger et malheureusement quelques fois 
aussi la réalité que l’enfant peut déjà être abimé par le péché, de devenir un 
enfant-roi, le centre de l’univers. 

L’ esprit d’enfance, on essaye de le garder et préserver au temps de la 
jeunesse et au temps de la vieillesse, c’est le temps où on est encore 
capable de créer, de s’adapter, d’évoluer, d’inventer, d’admirer, de 
s’émerveiller, de questionner, d’apprendre, de comprendre. L’enfant est 
excellent, parce que justement il vient d’être créé, qu’il n’a pas encore vieilli. 
Il est frais, simple et actif, lumineux et joyeux. C’est vers l’enfant qu’il faut se 
tourner pour retrouver la simplicité et la joie, le coeur sans calcul, l’esprit 
sans arrière pensée. On pourrait en dire encore bien des choses. 

Un dernier mot, que j’emprunte à saint Paul dans sa première lettre aux 
Corinthiens: « Frères, pour le jugement, ne soyez pas des enfants; pour le 
mal, oui, soyez des petits enfants, mais pour le jugement, soyez des 
adultes. »


