Jésus et les enfants

Lu par Guillaume Marquet

Évangile selon saint Matthieu chapitre 19, versets 13-15
13 Ensuite, on présenta des enfants à Jésus pour qu’il leur impose les mains en priant. Mais
les disciples les écartèrent vivement.
14 Jésus leur dit : « Laissez les enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume
des Cieux est à ceux qui leur ressemblent. »
15 Il leur imposa les mains, puis il partit de là.

Méditation

Frère Hervé Ponsot

Couvent de Montpellier

Bénédictions pour tous
Le statut de l’enfant serait-il si clair, à l’époque de Jésus comme à la nôtre, que l’invitation à
leur ressembler ne souffre pas de commentaires ? Rien n’est moins sûr, et l’on est en droit de
s’interroger sur ce que voulait dire Jésus hier, ou sur ce qu’il veut encore nous dire aujourd’hui.
Un point de ce passage d’évangile n’est pas souvent souligné : si certains souhaitent que
Jésus se tourne vers les enfants pour leur imposer les mains, ce sont les disciples qui s’y
opposent. Rien ne nous est dit de leurs motivations, mais on peut penser que nos « gardes du
corps et de la parole » estimaient que Jésus avait autre chose à faire que de s’intéresser à ces
enfants, des passe-droits !

Dans cette optique, la question est moins celle du statut de l’enfant que de l’accès à Jésus :
celui-ci ne saurait être limité par des considérations de personnes*, de places dans la
société**, et, ce qui en étonna plus d’un en Israël, par des considérations de pureté***. Les
disciples d’hier et d’aujourd’hui doivent l’admettre : le salut apporté par Jésus n’est pas
exclusif, mais inclusif. Et il se manifeste, comme le montre aussi notre évangile, à travers
l’imposition des mains, en larges bénédictions pour ceux qui le rejoignent. Ne serait-il pas
dommage d’en priver les enfants et de s’en priver soi-même, occupés comme on pourrait l’être
à monter des murs ?

* Lettre de Jacques ch. 2 v 1-5.
** Évangile selon saint Matthieu ch 20 v 16.
*** Évangile selon saint Matthieu ch 11 v 19 ; Évangile selon saint Luc ch 4 v 25-27.

