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JÉSUS ET LES ENFANTS 

 
As-tu remarqué ce qui se passe quand on voit un petit enfant ? On lui sourit, on lui parle, 
on fait des compliments et parfois même des grimaces ! Papa, Maman, Papi, Mamie, les 
frères et sœurs, toute la famille se met en quatre pour qu’il soit bien, ce petit. On lui 
prépare une  bonne nourriture adaptée à son âge. Et les fous rires ? Tu connais les fous 
rires pendant les parties de cache-cache ? C’est génial.  
Ah ! Ces petits ! Ils prennent beaucoup de place dans la maison et surtout dans notre cœur. 
Pourquoi tout cela ? Mais, parce qu’on les aime bien sûr et qu’on veut qu’ils soient heureux.  
Et Dieu comment voit-il ces tout petits enfants ? S’intéresse-t-Il à eux, Il a tellement à faire 
avec les grands ? 
C’est ce que nous allons voir maintenant en écoutant Françoise qui va nous raconter un 
épisode de l’Évangile de Marc ; tu le retrouveras au chapitre 10. 
A la fin de l’histoire, tu pourras répondre à ma question : Pour quelle raison Jésus s’est-Il 
fâché ? 
 
- Regarde ! Regarde, là-bas, mais c’est Jésus !    
- Oui, c’est bien lui ! Allons le voir ; on va lui amener les enfants pour qu’Il les bénisse !  
Tout joyeux à l’idée de voir Jésus et de Lui parler, les enfants avancent d’un pas alerte. 
- Oh Maman, on court devant !  On va arriver les premiers !  
Les mamans suivent en portant les plus petits dans les bras.  
Jésus vient de finir de discuter avec un groupe d’hommes qui justement s’en vont.  
- Vraiment, ça tombe bien, se disent les mamans. Il est seul avec ses disciples. On va 
pouvoir s’approcher de Lui !   
Elles pressent le pas ; les enfants sont presque arrivés mais les disciples interviennent.  
- Que venez-vous faire ici ? Vous voyez bien que vous allez déranger le Maître !  
Ils froncent les sourcils et prennent même un air sévère.  
- On parle entre grandes personnes, vous n’avez rien à faire là. Allez jouer ! Nous ne 
voulons pas d’enfants ici !   
Se tournant vers les mamans, ils leur font des reproches :   
- Pourquoi amenez-vous tous ces enfants auprès de Jésus ? Ils n’ont rien à faire ici, ce 
n’est pas la place des enfants. Il faut les laissez à la maison ! Ils vont déranger les grandes 
personnes, ils sont trop jeunes. Ramenez-les chez vous ! Allez, repartez ! Quand ils seront 
plus grands, ils pourront revenir voir Jésus !  
Le visage souriant des mamans s’assombrit. 
- Oh ! Comme je suis déçue !  se disent-elles. On aurait tant aimé que Jésus pose ses 
mains sur eux. 
 Les enfants, effrayés, se cachent dans leurs robes et les plus petits apeurés reniflent, les 
voilà prêts à pleurer.  
Les mamans sont sur le point de repartir. 
Mais, Jésus, qui a tout vu et tout entendu, s’avance. Il a l’air très, très, fâché. 
Il regarde ses disciples et leur dit :  
- Mais qu’est-ce que vous faites-là ? Pourquoi les renvoyez-vous ? Laissez-les venir à Moi 
et n’essayez pas de les en empêcher car le Royaume de Dieu appartient aux petits enfants 
et à tous ceux qui leur ressemblent. Oui, vraiment, je vous l’assure : celui qui ne reçoit pas 
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le Royaume de Dieu avec la simplicité de cœur et la confiance d’un petit enfant n’y 
entrera jamais.  
Les disciples ne savent plus quoi dire, ils baissent la tête, tout penauds. Ils se rendent bien 
compte qu’ils ont fait une énorme bêtise, car jamais ils n’avaient pensé que Jésus pouvait 
s’intéresser aux enfants et qu’Il était venu pour eux aussi.  
Le visage de Jésus s’adoucit et Il dit aux mamans et aux enfants :  
- Venez ! Approchez-vous !   
Rassurés, les enfants accourent vers Jésus et se groupent autour de Lui.  Ils sont tout 
joyeux car ils Le voient de près et peuvent Le toucher. Ils ont compris que Jésus ne les 
repousse pas. Les mamans s’approchent avec leurs petits.  
Jésus s’avance vers elles et prend, à tour de rôle, chaque petit enfant dans ses bras. Il 
pose ses mains sur eux et Il les bénit.  
Les disciples regardent tout étonnés ; ils viennent d’apprendre une grande leçon, c’est que 
Jésus accueille et bénit aussi les petits enfants.  
 
1, 2 3, 4  ET TOI  ET MOI ! 
 
Te souviens-tu de la question de Benji ? Pour quelle raison Jésus s’est-Il fâché ? 
Parce que les disciples renvoyaient les mamans et les enfants ; ils ne voulaient pas qu’ils 
s’approchent de Lui. Ils n’avaient toujours pas compris combien Jésus aime les enfants. 
Moi, je dis « Bravo les mamans ! Vous avez eu bien raison de venir et tant pis pour ceux 
qui n’étaient pas contents ! ».  
Mais, à ton avis, pourquoi sont-elles venues ? Eh oui ! Tout simplement, parce qu’elles 
croyaient que Jésus aime leurs enfants, même les tout-petits, et qu’Il allait leur faire du 
bien.  
Et toi, crois-tu qu’Il t’aime et qu’Il veut te bénir ? Qu’Il aime tes petits frères et sœurs, si tu 
en as ? Je t’encourage à t’approcher de Lui dans la prière, à Lui demander de te bénir. 
Même si tu es très jeune, Il te bénira.  
 
4, 3, 2, 1   ET NOUS LES PARENTS ! 
 
L’incident	 rapporté	dans	 ce	passage	 	montre	 clairement	que	 l’Évangile	 est	 une	bonne	nouvelle	
pour	les	enfants	mêmes	pour	ceux	qui	sont	très	jeunes.	Si	de	nombreuses	vérités	leur	échappent,	
l’essentiel	est	qu’ils	comprennent	que	Jésus	 les	aime.	Notre	rôle	de	parent	est	de	«	les	amener	à	
Jésus	»		tout	en	veillant	à	ne	pas	dresser	de	barrières	entre	Lui	et	eux,	par		exemple	en	employant	
un	 langage	 trop	 compliqué,	 par	 une	 rigueur	 excessive,	 des	 exigences	 démesurées	 qui	 les	
rebuteront,	ou	des	paroles	négatives.		
Rappelons-nous	souvent	le	verset	14	de	l’Évangile	de	Marc	chapitre	10	:	
«	Laissez	venir	à	Moi	 les	petits	enfants,	et	ne	 les	en	empêchez	pas	 ;	car	 le	Royaume	de	Dieu	est	
pour	ceux	qui	leur	ressemblent	».		
Jésus	a	un	amour	tout	particulier	pour	les	enfants	et	Il	souhaite	prendre	en	main	leurs	vies.	
Pour	terminer,	je	vous	transmets	ce	petit	mot	d’encouragement	qu’un	pasteur	a	adressé	un	jour	à	
son	auditoire	:	«	donnez	le	meilleur	de	vous-mêmes	aux	enfants	». 
 


