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JÉSUS ACCUEILLE LES ENFANTS 
Luc 18. 15-17 

 
Notre perception des enfants a bien changé dans les dernières générations 
Ø Mes grands parents (18 enfants), mes parents (8 enfants), nous (5 enfants) et on ne sait pas 

ce que l’avenir nous réserve. 
Ø Il y a quelques années, le taux de natalité au Québec était à peine au dessus d’un enfant par 

famille et c’est à coup de subventions qu’on a encouragé la natalité. Un parti politique offre 
$5000.00 pour un troisième enfant et les suivants…. 

Ø On considère souvent les enfants comme dérangeants et exigeants.  Ils ont tant besoin des 
parents qu’on a pas l’impression qu’ils nous apportent beaucoup. 

Ø Les enfants du premier siècle n’étaient pas plus estimés qu’aujourd’hui.  Pourtant Jésus les 
accueillait et s’est servi d’eux pour nous enseigner des leçons essentielles de vie. 

Ø Dans Luc 18. 15-17,  Jésus accueille les enfants et à travers eux nous appelle à leur 
ressembler. Que ce texte nous inspire à imiter Jésus dans la valeur qu’il donne aux enfants 
et à imiter les enfants dans les valeurs qu’ils véhiculent. 

 
Prière, lecture Luc 18.15-17 
 
I- L’ACCUEIL DE JÉSUS   
A. L’occupation de Jésus 
Ø Jésus faisait route vers Jérusalem en continuant d’enseigner sur le royaume de Dieu.   Sa 

popularité augmentait de manière à ce que les parents amenaient à Jésus jusqu’à des jeunes 
bébés à lui, des « petits enfants » pour qu’il les touche et les bénisse. 
Ø L’histoire rapportée en Marc et Matthieu emploie le mot enfant < paidia >, un jeune 

d’âge mineur mais Luc emploie < brefoj >, un bébé qui allaite, un fétus (Lc 1.41,44 
Jean-Baptiste) ou un nouveau-né (Lc 2.12,16 Jésus; Ac 7.19). 

Ø Les mamans veulent montrer leur enfant à Jésus pour qu’il les touche, les bénisse et prie 
pour eux, qu’il  communique un peu de sa personne à leurs petits enfants. 

 
Ø Les disciples  voyant l’occupation chargée de Jésus, s’objectent qu’on dérange Jésus avec 

des enfants et reprennent les parents pour qu’ils n’abusent pas de la bienveillance de Jésus 
en leur présentant leurs enfants.  Les enfants étaient une nuisance plutôt qu’un potentiel. 

 
Ø Jésus n’est pas trop occupé pour s’attarder auprès des enfants.  Il reproche aux disciples leur 

manque de sensibilité envers les enfants (Mc 10.13 il fut indigné), leur demande de leur 
ouvrir le chemin (laissez venir à moi…ne les en empêchez pas) et invite les enfants auprès de 
lui (il les appela).  
Ø Jésus prend le temps avec les enfants;  « il les prit dans ses bras, et les bénit, en leur 

imposant les mains » Mc 10.16.  
 
B. Pourquoi Jésus accueille les enfants 
Ø Parce que les enfants sont estimés de Dieu.      

q Jésus aime le monde et cela inclut les enfants du monde. Jésus, contrairement aux 
disciples ou bien souvent comme nous, ne fait pas d’acception de personnes, de 
favoritisme et accueille tous ceux qui viennent à lui.  

q Lorsqu’il parle de plus grand dans le royaume de Dieu, il sélectionne un enfant (Mt 
18.2).  Il avertit de ne pas mépriser les petits car « leurs anges dans les cieux voient 
continuellement la face de mon Père » Mt 18.10 
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q « Car le Fils de l’homme est venu sauver ce qui était perdu…De même, ce n’est pas la volonté 
de votre Père qui est dans les cieux qu’il se perde un seul de ces petits. » Mt 18.11,14.  

q Jésus semble indiquer en prenant les petits enfants qui sont trop jeunes pour exercer une 
foi personnelle et en les bénissant que Dieu, souverainement et par sa seule grâce, puisse 
étendre son salut sur eux et ainsi leur ouvrir le ciel. 
q Ce n’est pas à dire que les enfants n’ont pas de nature pécheresse ou qu’ils n’aient 

pas la culpabilité héritée d’Adam mais plutôt que Dieu donne aux enfants qui 
meurent à bas âge la régénération sans passer par la conversion.    

q La régénération est une œuvre divine qui donne la vie éternelle et l’entrée dans le 
royaume de Dieu.  

q La conversion est une changement radical du caractère de l’homme qui se repent de 
ses péchés et de rébellion volontaire pour vivre sous la direction de Dieu.  

 
Ø  Parce que les enfants sont réceptifs au Royaume de Dieu.  

q « Le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent » v.16.  « Quiconque se rendra 
humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume de Dieu » Mt 18.4 

q Jésus venait de parler de la prière en présentant l’attitude de prière persévérante de la 
veuve (18.1-8) puis en comparant l’attitude d’orgueil du pharisien et celle d’humilité du 
publicain (18.9-14).   
q Les petits enfants sont caractérisés par leur humilité; ils ne comptent sur aucune 

ressource ou œuvre personnelle qui puisse leur servir de recommandation.  Ils reçoi-
vent facilement et humblement ce qui leur est donné, incluant le royaume de Dieu. 

q Les enfants ne demandent pas parce qu’ils ont été gentils depuis une semaine,  ils 
demandent parce qu’ils savent que papa et maman sont généreux. 

q Les enfants sont humbles et confiants.   Les enfants ont naturellement une dépendance 
totale et une pleine confiance à ce que leurs parents affirment (ou la gardienne ou le 
professeur du primaire).  Ils ont une ouverture franche et même une crédulité complète 
dans les histoires qu’on raconte (décrocher la lune et tout le fantastique). .  
q Les enfants sont sensibles à nos promesses et croient tout ce qu’on leur dit; c’est 

pourquoi les parents doivent tenir parole et ne pas manipuler leurs enfants avec de 
fausses promesses!  

 
Ø Parce que les enfants sont des modèles pour les grands 

q « Quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n’y entrera 
point » v.17.  

q Le salut est basé sur la réception simple et humble du don de Dieu en Jésus-Christ.  Les 
enfants accueillent avec confiance et humilité le message de Dieu pour eux.  Les grands, 
par contre, placent toutes sortes de complications et de détours à l’obtention du salut.    
q 2Co 11.3,4 Si les religions se multiplient et se compliquent, l’Évangile lui demeure 

simple.  Les Corinthiens comme beaucoup aujourd’hui s’éloignent de Jésus, le cœur 
de l’Évangile.  

q Jn 1.12; 3.16   Recevoir le royaume de Dieu, c’est recevoir Jésus, l’accueillir comme 
Roi et  soumettre nos cœurs et nos vies à son autorité.  

q Les enfants n’ont pas besoin de devenir adultes pour être sauvés mais les adultes ont 
besoin de la foi simple et de l’humilité des enfants pour être sauvés et entrer dans le 
Royaume de Dieu.   

Si Jésus donnait une grande importance aux petits enfants parce qu’ils sont aimés du Père, qu’ils 
sont réceptifs au royaume et qu’ils sont des modèles d’accueil humble et confiant du salut, 
Jésus nous appelle maintenant à les considérer et à les imiter. 
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II- L’APPEL DE JÉSUS 
A. L’appel à laisser venir les enfants à lui 
« Laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas » 
q Quelle attitude avons-nous face aux enfants et à la nécessité de les amener à Jésus? 

q Plaçons-nous une importance capitale tant dans le foyer que dans l’église locale à ce que 
nos enfants entendent le message de Jésus?   

q Parlez-vous de Jésus aux tout petits? les amenez-vous à Jésus par des prières pour eux et 
avec eux?  Leur chantez-vous des comptines de salut?  Savent-ils que Jésus les aime, 
qu’ils peuvent lui parler et l’inviter dans leur cœur? Ni la garderie, ni l’école ne le fera! 

q Il nous faut être convaincus que les influences spirituelles s’exercent sur l’âme humaine 
dès les premiers balbutiements de l’enfant.  L’influence chrétienne des parents est 
capitale et irremplaçable.  N’empêchez pas vos enfants de venir à Jésus par votre 
négligence à les amener à rencontrer Jésus. 

q 2Ti 3.14,15 « Toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, 
sachant de qui tu les a apprises (de la foi sincère de sa mère Eunice et sa grand mère 
Loïs 1.5) : dès ton enfance  <brefoj>, tu connais les saintes lettres, qui peuvent te 
rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. » 

 
B. L’appel à recevoir le royaume comme un enfant 
« Quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un enfant n’y entrera point » 
 
q Te vois-tu et te places-tu comme un petit enfant devant Dieu? 

q As-tu reçu son salut humblement et simplement?  Le salut n’est pas basé sur tes 
ressources, tes œuvres ou sur la pratique d’une religion.  Le salut se reçoit en recevant le 
royaume de Dieu : son roi et son règne dans ta vie.  Le salut se reçoit en confessant ton 
indignité et ta rébellion contre Dieu (repentance) et en plaçant ta foi en celui qui t’offre 
par pure grâce la vie éternelle   Il n’y pas d’autre message de salut que celui-ci. 

q Dieu est-il devenu ton « papa du ciel », « Notre Père qui est dans les cieux »?  Je t’invite 
simplement à croire en Jésus et à le recevoir maintenant. « À tous ceux qui l’ont reçu, à 
ceux qui croient en son nom, elle (Jésus la lumière) a donné le pouvoir de devenir 
enfants de Dieu » Jn 1.12. 

 
q Réalises-tu ton besoin essentiel comme un enfant de te nourrir de Jésus et de sa Parole?  Ton 

besoin de croissance et de confiance en lui dans tous les domaines de ta vie? 
q 1Pi 1.22,23; 2.1-3 « Ayant purifié vos âmes en obéissant a la vérité pour avoir un 

amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur, 
puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une 
semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu… Rejetant donc 
toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l’envie et toute médisance, désirez, 
comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur afin que par lui vous croissiez 
pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon ». 

q Comme l’enfant qui aime et réclame son lait nourricier, puissions-nous être caractérisés 
par une soif, un désir et un amour profond pour la Parole de Dieu et goûter 
continuellement à la bonté du Seigneur.  

 
Puissions-nous imiter Jésus dans la valeur qu’il donne aux enfants et à imiter les enfants dans 
les valeurs qu’ils modèlent pour nous. 
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