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Évangile selon Saint Matthieu (19.13-15) – Croire comme un enfant pour aller au ciel !  
 

On présenta des enfants à Jésus pour qu’il leur impose les mains en priant. Mais les disciples les écartaient 

vivement. 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. » Il leur imposa les mains, puis il partit de là. 
 

Contexte : « Il est approprié que les déclarations du Christ concernant le mariage et le divorce soient suivies 

de cet incident concernant des enfants qui ont été amenés au Christ pour une bénédiction. Parmi les 

synoptiques, seul Luc ne suit pas cet ordre (cf. Mc 10.13-16; Lc 18.15-17). Le caractère sacré du mariage 

assure une bénédiction pour les enfants. La raison pour laquelle les disciples ont tenté d'entraver l'attention 

du Christ envers ces enfants n'est pas claire, mais la réprimande du Christ envers les disciples pour leur action 

et son amour pour les enfants sont tout à fait clairs. Les enfants illustrent l'attitude simple et confiante qui est 

une condition préalable à l'entrée dans le royaume du Christ (cf. Matthieu 18.1-4). " La vie éternelle est 

pratiquement synonyme de 'Royaume des Cieux', entrer dans l'une, c'est entrer dans l'autre (cf. Mc 9, 43, 45 

et 47)." (F. F. Bruce, St. Matthew, Eardmans, 1970, p. 62) Comparez aussi Mat. 19.16, 23-26.  »1  
 

Illustration : « Les disciples semblent avoir oublié les propos de Jésus concernant les enfants (18.4-6). 

Mais Jésus veut que les petits viennent à lui, parce qu’il les aime et parce qu’ils ont une confiance candide 

en Dieu. Cela ne signifie pas que le ciel soit réservé uniquement aux enfants, mais que pour y entrer, il 

faut adopter une attitude enfantine de confiance en Dieu. La réceptivité des enfants contraste fortement 

avec l’obstination des chefs religieux. Leur éducation et leurs raisonnements fallacieux les empêchent de 

placer une foi simple en Jésus. »2 Notons que c’est Matthieu qui fait le plus grand usage du mot enfant 

(paidion) parmi les écrivains du N.T.3  Jésus fait des miracles auprès de plusieurs enfants.4  
 

Quelle est cette attitude exactement ?  

L’humilité nous dit Jésus (18.1-6; Mc 9.33-37; Lc 9.46-48) : 1 À ce moment-là, les disciples 

s’approchèrent de Jésus et dirent : « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? » 2 Jésus 

appela un petit enfant, le plaça au milieu d’eux 3 et dit : « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous 

convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n’entrerez pas dans le royaume 

des cieux. 4 C’est pourquoi, celui qui se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le 

royaume des cieux, 5 et celui qui accueille en mon nom un petit enfant comme celui-ci m’accueille moi-

même. 6 Mais si quelqu’un fait trébucher un seul de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour 

lui qu’on suspende à son cou une meule de moulin et qu’on le jette au fond de la mer.  
 

Quelle est cette attitude décrite par Jésus au v. 4 ? Robertson le résume ainsi : « Une conversion, ou 

un changement de pensée, par lequel l'individu reconnaît honnêtement ses propres limites et la justice 

absolue et la suffisance de Dieu sont des conditions préalables. Cette attitude réoriente la vie de l'individu 

vers Dieu… L'individu naît de nouveau au moment de la conversion (Jn 3.3) et devient un enfant spirituel 

du Père céleste (Jn 1.12). Pour le temps et l'éternité, l'enfant de Dieu doit conserver une attitude enfantine, 

non pas infantile, mais une humilité sincère qui est souvent associée à l'enfance. La confiance, l'ouverture, 

la soif d'apprendre, l'absence de prétention et la franchise sont des caractéristiques que tout croyant en 

santé manifestera comme conséquence de l'œuvre de Dieu dans son cœur. »5   

 
1  Robertson, Arthur, Matthew (EBC), Chicago; Moody Press, 1983, p. 109. Traduit avec www.DeepL.com/Translator 

(version gratuite) Il était président et fondateur de Effective Communication and Development, Inc., et ancien professeur à 

King’s College, Briarcliff Manor, New York, et était pasteur enseignant à Brooklyn, N.Y, pendant 14 ans.  
2 Vie Nouvelle, Nouveau Testament avec notes d’études, Société Biblique de Genève, 2004, p. 52.   
3 51 fois N.T. (17x Mt; 11x Mc; 14x Lc; 3x Jn) : 1 Cor. 14.20; Heb. 2.13-14; 11.23; 1 Jn 2.13, 18. Un total de 45 fois dans 

les Évangiles seulement, dont 17 fois pour les récits de nativité (9x Mt; 8x Luc), plus 2 fois pais (Mt 2.16; Lc 2.43). 
4 Le miracle de nourrir la foule avec ‘femmes et enfants’ Mt 15.21, 38; Mc 5.39-41 (Talitha koumi) (Lc 8.51, 54 pais); 9.24 

(Mt 17.18; Lc 9.42 pais); Jn 4.49 (51 pais). ‘Pais’ utilisé 8 fois (sur 18 dans Évangiles; 24x N.T.) pour enfant.  
5 Robertson, Arthur, Matthew (EBC), Chicago; Moody Press, 1983, p. 101. Traduit avec www.DeepL.com/Translator 
(version gratuite) 
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Illustrations : L’histoire de la conversion de mon Père, en 1971, se fit à la lecture de cette vérité dans 

les Évangiles, après 4 mois à assister à une église et de chercher où était l’attrape, car il était méfiant de 

la simplicité de l’Évangile. C’était particulièrement la version de Luc 18.17 qui ajoute : « Je vous le dis 

en vérité, celui qui n’accueille pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n’y entrera pas. » Il prit la 

décision d’arrêter de chercher à avoir toutes les réponses ou de chercher des poux là où il n’y en avait 

pas, et mit de côté son incrédulité, ou son scepticisme, et céda sa vie à Jésus. Il avait 19 ans !  

 

« Le monde d'un enfant (Matthieu 19.13-15) Laissez les petits enfants, et ne les empêchez pas de venir à 

moi. (v. 14b) Au milieu d'une journée qui se déroulait normalement, on m'a demandé d'avoir soin d'un 

groupe d'enfants. Je me suis assis sur le plancher, entouré d'un tas de jouets et de six petits enfants de 

moins de deux ans. En entrant dans leurs vies innocentes et joyeuses, j'appréciais la pause que cela me 

donnait par rapport aux échéances, aux réunions et aux décisions qui occupent mon monde d'adultes. 

Quel trésor que les enfants !         Ce soir-là, en regardant les informations à la télé, j'étais chagriné parce 

qu'on parlait d'une fillette de sept ans de notre ville qu'on avait battue. Dans une autre ville, une jeune 

fille de dix ans avait disparu, et ses parents redoutaient le pire. Puis, j'ai lu un article qui disait que tous 

les soirs des millions d'enfants se couchent affamés.        Aujourd'hui, tandis que vous en avez l'occasion, 

quittez votre monde d'adultes et entrez dans le monde des enfants. Arrêtez-vous pour penser aux enfants 

que vous connaissez, et priez pour eux. Comment les voyez-vous ? Sont-ils une source de désagréments 

ou d'irritation ? Pourvoir à leurs besoins est-il comme une obligation pour vous ? Éprouvez-vous des 

pointes de culpabilité parce que vous avez négligé ou délaissé un enfant ? 

 À l'exemple de Jésus cité dans Matthieu 19.13-15, accueillons les enfants sur nos genoux et dans 

notre cœur. Reconnaissons leur valeur et faisons ce que nous pouvons pour leur manifester l'amour de 

Christ. - Les petits enfants occupent une grande place dans le cœur de Dieu. » 6 

 

« Enfantin ou comme un enfant ? (1 Corinthiens 13.8-13) Lorsque je suis devenu homme, j'ai mis de côté 

ce qui était de l'enfant. (v. 11) En enseignant aux adultes, Jésus parlait d'une foi d'enfant (Luc 18.15-17). 

En 1 Corinthiens 13.11, Paul parle de pensées enfantines.  Dans un article, Duffy Robbins compare la foi 

enfantine et la foi d'un enfant: La foi enfantine 

 1. Les bons chrétiens n'ont ni souffrance ni déception. 

 2. Dieu veut que nous soyons heureux. 

 3. Dieu exauce toujours les prières. 

 4. La foi nous aidera à toujours comprendre ce que Dieu fait. 

 5. Les bons chrétiens sont toujours forts. 

       La foi d'un enfant 

 1. Dieu utilise notre souffrance et nos déceptions pour faire de nous de meilleurs chrétiens. 

 2. Dieu veut nous rendre saints. 

 3. Parfois, Dieu répond « Non » ou « Attends ». 

 4. La foi nous aidera à demeurer sous la souveraineté de Dieu, même quand nous n'avons 

     aucune idée de ce qu'il fait. 

 5. Notre force consiste à admettre notre faiblesse. 

 Voici le cœur de l'affaire : la foi enfantine est égocentrique et exigeante. Elle s'attend à ce que 

Dieu nous protège de toutes les difficultés et nous rende la vie facile. Par contre, la foi d'un enfant est 

centrée sur Dieu. Elle croit qu'il utilise même les difficultés pour notre bien et pour sa gloire.    

Quel genre de foi est la vôtre ? Notre foi d'enfant se concentre sur notre Père céleste, pas sur notre peur.»7  

 

 

 
6 David C. Egner, Notre Pain Quotidien (NPQ), 11 oct. 1999. 

7 Joyce E. Yoder, NPQ, 8 juin 1999. 


