
MEDITE – RÉPONDS      MARDI : Relis le récit de Lc 18, 15 – 17 
! Lis ce commentaire :  
 
           Tous sont en marche vers le Royaume de Dieu, les disciples, les adultes, 
les enfants : c’est le peuple de Dieu en marche. Mais les enfants empruntent un 
chemin différent de celui des adultes. Sans doute, pour les adultes, le Royaume 
de Dieu est d’abord un bien à acquérir par leurs propres forces. Deux procédés 
sont alors possibles : mériter le Royaume de Dieu comme un salaire, voire 
acheter le Royaume de Dieu ou le conquérir par la force, à la manière des 
soldats. Ce sont les deux attitudes d’un homme adulte qui pourvoit à sa vie et à 
celle de sa famille : le travail et la guerre. Jésus dit qu’aucune de ces attitudes ne 
convient parce que le Royaume de Dieu n’est pas un bien sur lequel l’homme 
peut mettre la main, qu’il peut acquérir et dominer.  
 Le Royaume de Dieu est ce lieu où l’on entre pour y rencontrer une 
personne, le Père. On n’y entre pas par effraction ou par mérite, mais sur 
l’invitation du Père, comme le fils prodigue. Le Père ne nous invite pas 
seulement à franchir la porte mais à demeurer avec Lui pour partager sa vie : 
le royaume de Dieu n’est donc pas seulement un lieu mais également ce bien, cet 
héritage que chaque personne désire acquérir. Ce bien est la vie éternelle, la vie 
divine qu’on ne peut pas acquérir ou mériter par soi-même mais seulement 
recevoir de la surabondance du cœur de Dieu. Le fils prodigue est non 
seulement invité à entrer dans la maison paternelle mais il est aussi comblé de 
dons. 
 Les enfants sont par ailleurs conduits à Jésus par les personnes qui en 
ont la responsabilité, sans doute leurs parents. C’est aussi cette attitude-là que 
Jésus nous invite à aussi avoir : nous laisser conduire par ceux ont la 
responsabilité de nous guider vers Dieu, ceux qui ont ce rôle parental c’est-à-dire 
les prêtres en particulier.  
 Le véritable disciple est donc celui qui écoute la voix du Père l’invitant 
à entrer et à demeurer dans cette relation à Dieu qui le fait participer à la vie 
divine en se laissant guider par les pasteurs que l’Eglise nous offre et que nous 
appelons « pères ». Cela suppose de ne plus compter sur ses propres forces 
mais de s’en remettre à Jésus qui est par excellence ce Bon Pasteur qui nous 
conduit au Père. C’est Lui que les premiers disciples ont suivi : « Maître, où 
demeures-tu ? » Il leur dit : « Venez et voyez ». Ils vinrent donc et virent où il 
demeurait et ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. (Jn, 1, 38-39). (Valérie 
Schelstraete) 

 
Ecris ta prière de réponse, soit sur cette feuille soit dans ton cahier : …………… 
……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………… 
 

 Rencontres de Jésus 
au fil de l’Evangile selon saint Luc 

 
Semaine 10a 

JÉSUS RENCONTRE LES ENFANTS 

 
 Prier la Parole de Dieu 

 
« Parle, Seigneur, ton serviteur écoute » 

 
« Voici, je me tiens à la porte et je frappe,  

si quelqu’un entend ma voix  
et ouvre la porte,  

j’entrerai chez lui »  
 (Ap 3,20) 

 
 
SIGNE DE LA CROIX 
 
PRIÈRE À L’ESPRIT SAINT 
 

Viens Esprit Créateur nous visiter.  
Viens éclairer l’âme de tes fils;  

Emplis nos cœurs de grâce et de lumière;  
Toi qui créas toute chose avec amour. 

 
LIRE LE TEXTE DE LA PAROLE DE DIEU 
 
MÉDITER – RÉPONDRE – ADORER 
 

 
 
Comment vivre cette prière de la Parole de Dieu : 
 
Prends ta Bible, ouvre-la à la bonne page,  
prends cette feuille, ton cahier, un stylo…  
Fais silence.  
Prie l’Esprit Saint pour qu’il t’aide à recevoir la Parole que Dieu veut te donner 
aujourd’hui. 
 
 



LIS – ECOUTE DIMANCHE: Lis le récit de Lc 18, 15 – 17 

 
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 18, 15 – 17  

 

         Des gens présentaient à Jésus même les nourrissons, afin qu’il 

pose la main sur eux. En voyant cela, les disciples les écartaient 

vivement. 

         Mais Jésus les fit venir à lui en disant : « Laissez les enfants 

venir à moi, et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux 

qui leur ressemblent. 

         Amen, je vous le dis : celui qui n’accueille pas le royaume de 

Dieu à la manière d’un enfant n’y entrera pas. » 

 

        PAROLE DU SEIGNEUR 

 
 
 
 

! Lis le texte lentement, avec attention. Tu peux le relire une deuxième fois. 
Note les mots ou la phrase que tu retiens (sur cette feuille ou sur ton cahier) :  
 
……………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………… 
 
 

 
 
 

MEDITE LUNDI : Relis le récit de Lc 18, 15 – 17 
! Lis les textes complémentaires qui t’aident à méditer :  
 
Psaume 8 : O Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre! 
Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des enfants, des tout-
petits: rempart que tu opposes à l'adversaire, où l'ennemi se brise en sa 
révolte. 
 
Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus : Comme un Père a de la tendresse pour 
ses enfants ainsi le Seigneur a compassion de nous.  Voilà mon Frère, ce que 
je pense de la justice du bon Dieu. Ma voie est toute de confiance et d'amour, 
je ne comprends pas les âmes qui ont peur d'un si tendre Ami. 
 
Jean-Paul II : Durant les années de sa vie publique, Jésus a répété à 
plusieurs reprises que seuls ceux qui sauraient devenir comme des enfants 
entreraient dans le Royaume des Cieux. Dans ses interventions, l’enfant 
devient une image éloquente du disciple, appelé à suivre le divin Maître avec 
la docilité d’un enfant : «Celui qui se fera petit comme cet enfant, c’est celui-
là qui est le plus grand dans le Royaume des Cieux». «Devenir» petits et 
«accueillir» les petits: ce sont deux aspects d’un même enseignement que le 
Seigneur renouvelle à ses disciples d'aujourd'hui. Seul celui qui se fait «petit» 
est en mesure d’accueillir avec amour ses frères les plus «petits». 
 
! Réfléchis à partir de ces questions (tu peux écrire sur la feuille ou dans ton cahier) 
 
Qu’apprenons-nous sur Jésus ? 
 
……………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………… 
 
Que retenons-nous de cette rencontre ? Pourquoi est-ce important ? 
 
……………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………… 
 
Comment cette Parole de Dieu me parle-t-elle ? 
 
……………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………… 


