
Les nouveaux enfants du temple

Je  vais  vous  raconter  une  histoire.  Alors

qu’un  pasteur  était  en  train  de  prêcher  dans  une

église,  des  enfants  présents  dans  l’assemblée

commencèrent à faire du bruit. Ils frappaient dans

leur  main  et  répétaient  joyeusement  le  nom  de

Jésus à chaque fois qu’ils l’entendaient.

Les parents ne savaient plus où se mettre : on leur

jetait  des regards désapprobateurs.  Ne peuvent-ils

pas faire tenir leurs enfants tranquilles ? Ils gênent !

On voudrait  entendre le  pasteur tranquille,  nous !

Ils devraient sortir de la salle de culte et laisser les

honnêtes  chrétiens  écouter  l’enseignement  qu’on

leur prodigue.

Enfin,  le  pasteur  ne  peut-il  rien  dire ?!  Pourquoi

n’intervient-il  pas ? Ne voit-il  rien ? N’entend-t-il

rien ?

Qu’on fasse taire ces enfants qui acclament Jésus

alors  qu’ils  ne  peuvent  pas  y  comprendre  grand-

chose ! Soudain, l’un des enfants se précipite vers

la chair et s’étale de tout son long sur l’estrade.

Alors  le  pasteur  prend  l’enfant  dans  ses  bras  et

s’assure qu’il ne s’est pas fait mal, devant les yeux

ébahis  des  paroissiens.  Ensuite,  il  continue  sa

prédication en souriant et l’enfant s’endort  contre

lui.

A  la  fin  du  culte,  la  plupart  des  personnes  sont

furieuses et s’en vont en maugréant à voix basse.



Mais  un  chrétien  vient  voir  le  pasteur  et  lui  dit

simplement : « J’ai compris. ».

Qu’a-t-il compris, mes amis ? Il a compris que si la

vie lui a fait tant de mal, Dieu l’a pris dans ses bras

pour le consoler et qu’il peut avoir toute confiance

en ce Père bienveillant. Comment l’a-t-il compris ?

Grâce à cet enfant qui en a gêné d’autres.

Prenons deux textes : Matthieu 21.15-17 d’abord.

15  Les  chefs  des  prêtres  et  les  spécialistes  des

Ecritures d’indignèrent quand ils virent les actions

étonnantes1 qu’il  accomplissait  et  les  enfants  qui

criaient  dans  le  temple :  « Gloire  au  Fils  de

David ! »  16  Ils  dirent  à  Jésus :  « Entends-tu  ce

qu’ils  disent ? »  -  « Oui,  leur  répondit  Jésus.

N’avez-vous  jamais  lu  ce  passage  de  l’Ecriture :

1 Jésus qui guérit des aveugles et des boiteux

« De  la  bouche  des  tout  petits  enfants  et  des

nourrissons  tu  t’es  préparé  une  louange »2 ?  17

Puis il les quitta et sortit de la ville pour se rendre

à Béthanie où il passa la nuit.

Puis  un texte  que  vous  avez  entendu la  semaine

dernière  dans  Matthieu  19.13-15  :  13  Des  gens

amenèrent des enfants à Jésus pour qu’il pose les

mains sur eux et prie, mais les disciples leur firent

des reproches. 14 Jésus dit : « Laissez les enfants

venir  à  moi  et  ne  les  en  empêchez  pas,  car  le

royaume  des  cieux  appartient  à  ceux  qui  leur

ressemblent. » 15 Il  posa les mains sur eux, puis

partit de là.

Qu’est-ce que l’exemple de Jésus nous apprend sur

la manière de traiter les enfants ?

2 Psaume 8.3



Dans  les  deux  lectures  que  nous  avons  faites  de

Matthieu, on trouve le même scénario : des adultes,

des « grands spirituels » font barrage à des enfants

qui  veulent  s’approcher  de  Jésus.  Et  Jésus  a  la

même réaction : il les reprend publiquement.

Aux  chefs  des  prêtres  et  aux  spécialistes  de

l’Ecriture,  Jésus  rappelle  ce  qui  est  écrit  dans

l’Ecriture.

Aux disciples,  ceux qui  aspirent  au royaume des

cieux,  Jésus rappelle  à qui appartient  le  royaume

des cieux.

Chacun est interpelé sur ce qu’il croyait savoir et

dans  les  deux  cas,  ils  sont  mis  face  à  la  même

chose : des enfants.

D’ailleurs, ce ne sont pas les seules fois que cela

arrive !  Matthieu  18.1-5 :  1  A  ce  moment,  les

disciples  s’approchèrent  de  Jésus  et  lui

demandèrent :  « Qui  est  le  plus  grand  dans  le

royaume des cieux ? » 2 Jésus appela un enfant, le

plaça au milieu d’eux 3 et dit : « Je vous le déclare,

c’est la vérité : si vous ne changez pas pour devenir

comme  des  enfants,  vous  n’entrerez  pas  dans  le

royaume des cieux. Le plus grand dans le royaume

des cieux est celui qui s’abaisse et devient comme

cet enfant. 5 Et celui qui reçoit un enfant comme

celui-ci  par  amour  pour  moi,  c’est  moi  qu’il

reçoit. »

Quand les  disciples  se demandent  qui est  le  plus

grand, Jésus leur présente le plus petit. A ceux qui

cherchent  le  plus  compliqué,  Jésus  présente  ceux



qui  cherchent  le  plus  simple.  Aux  disciples  qui

espèrent  prétentieusement  pouvoir  être  le  plus

grand,  Jésus  présente  un  petit  enfant  sans

prétention.

Matthieu 11.25-26 :  25 En ce temps-là, Jésus prit

la parole et dit : « O Père, Seigneur du ciel et de la

terre,  je  te  loue d’avoir  révélé  aux tout-petits  ce

que  tu  as  caché  aux  sages  et  aux  personnes

instruites. 26 Oui, Père, dans ta bienveillance, tu as

voulu qu’il en soit ainsi. »

Devant ceux qui croient savoir, qui se croient plus

grand ou meilleurs, Jésus place l’exemple même de

l’humilité  et  de  la  simplicité.  D’ailleurs,  il  dit

même que c’est  par bienveillance que le Père l’a

voulu.

A  travers  les  enfants,  Jésus  souhaite  nous  faire

réfléchir.

Alors quand vous voyez un enfant, à quoi pensez-

vous ? Pour vous, les enfants c’est quoi ?

Réponses de l’assemblée

Ces  qualificatifs  sont  extraordinaires,  mais

personne n’a parlé de modèle. Pourtant c’est à ça

que Jésus nous encourage : Je vous le déclare, c’est

la  vérité :  si  vous  ne  changez  pas  pour  devenir

comme  des  enfants,  vous  n’entrerez  pas  dans  le

royaume des cieux.

Ne  nous  laissons  pas  bloquer  dans  notre

apprentissage  avec  Dieu  parce  que  nous  croyons

déjà savoir. Citation de Pierre Botero : « Celui qui

croit savoir n’apprend plus. »



Alors je vous propose deux choses en application

de ces textes.

-  D’abord,  nous  allons  prier  pour  les  enfants  de

notre église. Vous allez voir défiler trois listes avec

les  prénoms  des  enfants  de  notre  église  qui  se

trouvent dans le guide de prière. Prenez le temps de

prendre quelques noms au hasard dans les listes et

on va prier silencieusement pendant environ trois

ou  quatre  minutes.  Prier  pour  remercier  Dieu  de

l’avoir placé à vos côtés.

Temps de prière

- Maintenant, je vous propose de voir ces « petits »

non forcément par leur taille mais aussi dans la foi.

Il y a des adultes qui sont des nouveau-nés dans la

foi et il est, je pense, important que nous puissions

prendre le temps de prier pour remercier Dieu de

les avoir mis dans notre entourage.

Temps de prière

Nous  venons  de  remercier  Dieu  de  nous  avoir

entouré par ces petits en taille et dans la foi. Alors

maintenant, j’aimerai vous poser des questions qui

vont  peut-être  vous déranger  mais  avant  de vous

fermer à l’idée, prenez le temps d’y penser.

Se  laisse-t-on  surprendre  par  ces  petits ?  Est-ce

qu’on considère qu’ils peuvent nous apprendre de

nouvelles choses sur Dieu et sur notre foi ?

Est-ce qu’on considère que Dieu peut nous parler à

travers eux ? Est-ce qu’on considère que les plus

petits que nous sont des moyens qu’il peut utiliser ?



Est-ce qu’on peut accepter d’être remis en question

par ces plus petits ?

Je  vous  propose  de  prier  maintenant  pour  nous,

pour que nous soyons prêts à entendre ce que Dieu

veut nous apprendre par ces petits, mais aussi nous

reprendre parfois à travers eux.

Temps de prière

J’espère que vous verrez toujours les enfants et les

jeunes dans la foi comme un trésor extraordinaire.

Et  n’oubliez  pas :  « Celui  qui  croit  savoir

n’apprend plus. » (Pierre Botero)


