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Bienne, le 30 janvier 2022 

Jésus accueille les enfants ! 

Un message autour du texte utilisé lors du culte de remise des Bibles aux catéchumènes de 
7H (11 ans). Par Luc N. Ramoni.

Chères amies, chers amis, le culte 4D du 30 
janvier est un peu spécial parce qu’il est 
l’occasion d’offrir leur Bible à des 
catéchumènes de 7H (ils ont 11 ans). Vous ne 
trouverez donc pas exactement ci-dessous 
les textes qui ont été utilisés ce jour-là ; par 
contre le texte de Marc 10, 13-16 était au 
centre du culte : nous vous offrons donc un 
message en rapport avec ce texte. Merci de 
votre fidélité à nous lire. Bonne journée et 
que les bénédictions du Seigneur pour vous 
soient nombreuses ! Luc N. Ramoni, pasteur 
à Bienne et Nidau 

Prions 

Comme l'enfant reçoit le pain 
Comme l'oiseau reçoit l'espace avec le grain 
Comme l'ami reçoit l'ami 
Comme la nuit reçoit l'aurore et le soleil 
Comme le sol reçoit la semence 
Comme la sève monte aux branches et 
porte fruit 
Donne-nous Seigneur d'accueillir ta 
présence.  

Seigneur Jésus-Christ. 
J'ai souvent été impatient. 
Je voulais tout abandonner, je voulais céder 
à la souffrance. 
Je voulais choisir le chemin le plus facile : le 
désespoir. 
Toi, tu n'as jamais perdu patience. 
Tu as supporté toute une vie et tu as 
souffert 
Pour me sauver aussi. 

Je t'apporte ma peine : mets en moi ta joie. 
Je t'apporte ma solitude : mets en moi ta 
présence. 
Je t'apporte mes conflits : mets en moi ta 
paix. 

Je t'apporte mes échecs : fais germer en 
moi ton avenir. 
Amen. 

Deutéronome 6, 1-6 + 20-25 

Voici les commandements, les décrets et les 
règles que le Seigneur votre Dieu m'a 
ordonné de vous enseigner, pour que vous 
les mettiez en pratique dans le pays dont 
vous allez bientôt vous emparer. Tu 
apprendras ainsi, tout au long de ton 
existence, à reconnaître l'autorité du 
Seigneur ton Dieu et à obéir aux décrets et 
aux commandements que je t'ai donnés, 
pour toi et pour tes descendants, afin que tu 
jouisses d'une longue vie.  

Tiens-en compte, Israël, et veille à les mettre 
en pratique. Tu y trouveras le bonheur et tu 
deviendras un peuple nombreux dans ce 
pays qui ruisselle de lait et de miel, comme 
l'a promis le Seigneur, Dieu de tes pères. 

Écoute, Israël : Le Seigneur notre Dieu est le 
seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton 
Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de 
toute ta force. Les paroles que je te donne 
aujourd'hui demeureront sur ton cœur. 

[…] 
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Lorsque, dans l'avenir, ton fils te 
demandera : 

« Pourquoi le Seigneur notre Dieu vous a-t-il 
donné ces instructions, ces décrets et ces 
règles ? », tu lui répondras : 

« Nous étions esclaves du pharaon en 
Égypte, et le Seigneur nous a fait sortir de ce 
pays grâce à sa puissance irrésistible. Nous 
avons vu les signes impressionnants et les 
prodiges par lesquels il a infligé le malheur 
au pharaon, à sa famille et à tout son peuple. 
Il nous a fait sortir d'Égypte pour nous 
conduire dans le pays qu'il veut nous donner, 
comme il l'a promis à nos ancêtres. Alors il 
nous a ordonné de mettre en pratique toutes 
ces lois. Nous trouverons en tout temps le 
bonheur si nous reconnaissons l'autorité du 
Seigneur notre Dieu ; il nous maintiendra en 
vie, comme c'est le cas aujourd'hui. Oui, si 
nous mettons soigneusement en pratique 
tous les commandements que le Seigneur 
nous a donnés, notre conduite sera 
conforme à ce qu'il veut. » 

Marc 10, 13-16 

Des gens amenaient des enfants à Jésus pour 
qu'il les touche, mais les disciples leur firent 
des reproches. Quand Jésus vit cela, il 
s'indigna et dit à ses disciples : « Laissez les 
enfants venir à moi ! Ne les en empêchez 
pas, car le règne de Dieu appartient à ceux 
qui leur ressemblent. Je vous le déclare, c'est 
la vérité : celui qui ne reçoit pas le règne de 
Dieu comme un enfant ne pourra pas y 
entrer. » Ensuite, il prit les enfants dans ses 
bras et il les bénit en posant les mains sur 
eux. 

Message 

Ce matin, c’est à la jeunesse que les lectures 
du dimanche nous invitent à penser 

Il y a d’un côté, dans le Deutéronome, 
l’histoire de la Loi à rappeler aux enfants 
pour lui faire prendre conscience de 
l’héritage reçu de Dieu, pour les mettre sur 
la bonne voie du respect de la volonté de 
Dieu… 

Et de l’autre, ce récit de l’Évangile de Marc, 
qui raconte comment Jésus accueille les 
enfants… on a ce magnifique verset bien 
connu et régulièrement cité : « Laissez les 
enfants venir à moi ! […] le Royaume de Dieu 
appartient à ceux qui sont comme eux. […] 
celui qui ne reçoit pas le Royaume de Dieu 
comme un enfant ne pourra jamais y 
entrer. » 

Et on a l’habitude d’utiliser ces versets, par 
exemple lors de baptêmes… 

Et donc on s’imagine volontiers que les 
enfants dont parlent ces histoires sont en fait 
de jeunes enfants : est-ce que vous les 
imaginez ? des visages rieurs… de petites 
jambes qui courent… il y en a parfois dans 
nos cultes… 

on met alors en avant leur innocence, leur 
capacité à entendre, à accepter de manière 
immédiate ce qu’on leur transmet… 

En faisant une telle lecture, nous pensons 
très souvent que nous-mêmes, adultes, ne 
sommes plus des enfants, et que c’est 
parfois bien difficile de comprendre les récits 
bibliques… de croire aux miracles par 
exemple… 

Mais aussi, que nous nous retrouvons devant 
des responsabilités d’adultes, que nous nous 
retrouvons devant des réalités dures de 
notre monde qui font qu’il nous est difficile 
de croire comme ça facilement à l’amour, au 
pardon, à la justice… bref : à l’évangile ! il est 
difficile de croire à la Bonne Nouvelle 
annoncée par la Bible et en particulier par 
Jésus… 

Je dois dire que j’ai moi-même déjà utilisé 
ces histoires dans ce sens… et je continuerai 
certainement de le faire… 

Mais… et s’il y avait une autre lecture 
possible ? 

Et en effet, le débat porte sur la question de 
l’âge des enfants dont on parle dans ces 
récits… et s’ils étaient un peu plus grands que 
les chères têtes blondes qu’on imagine 
facilement ? 

Lorsque le Deutéronome explique comment 
mettre les enfants sur la bonne voie en leur 
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expliquant ce que Dieu a fait pour le peuple 
d’Israël, est-ce qu’il s’agit de très jeunes 
enfants ? Bien sûr, ce n’est pas exclu… les 
jeunes enfants ont leurs périodes de 
pourquoi, parfois énervantes d’ailleurs… 

Mais souvent, ces ‘pourquoi’ sont plus là 
pour se rassurer quant au fait que l’adulte 
devant eux sait ce qui se passe, pour se 
rassurer sur le fait que, eux aussi en 
grandissant vont acquérir cette maîtrise, 
bien plus que dans le sens d’une remise en 
question… 

Cela dit, il vient un âge où les ‘pourquoi’ 
changent, un âge où les règles établies par 
les adultes subissent les remises en question 
de jeunes qui ne comprennent pas ces règles 
et désirent s’en affranchir : à quoi ça sert, ces 
vieux trucs ? je devrais peut-être même 
dire : à quoi ça sert, ces trucs de vieux ? 

Et c’est dans un contexte comme celui-là que 
le témoignage des anciens prend son sens… 
non pas face à de jeunes enfants, mais face à 
des adolescents, à de jeunes adultes ! Les 
règles peuvent être questionnées, c’est 
vrai… mais si elles existent, ce n’est pas pour 
rien, ce n’est pas sans sens… ! 

Pour ce qui concerne l’Évangile de Marc, 
c’est peut-être aussi de jeunes adultes qu’on 
lui amène, de ceux qui pourraient être en âge 
de Bat Mitsva (pour les filles) ou de Bar 
Mitsva (pour les garçons), c'est-à-dire des 
jeunes qui ont vers 12-14 ans et qui quittent 
le monde de l’enfance pour rejoindre celui 
des adultes… 

On n’est plus dans le temps de l’innocence 
qui accepte sans broncher ce qu’on veut lui 
apprendre… 

On est dans le temps, comme pour le 
Deutéronome, des remises en question… 

Alors… je dois corriger un petit peu : oui, on 
est quand même dans le temps d’une 
certaine innocence, mais une innocence liée 
surtout à cette grande confiance dans le fait 
qu’on va pouvoir mettre en œuvre ses 
idéaux… un âge où l’on est à peu près sûr de 
réussir tout ce qu’on veut, un âge où l’on 
peut être persuadé de pouvoir changer le 
monde, de le rendre meilleur, d’abandonner 

justement toutes ces attitudes de 
compromis qui font que, au final, rien ne 
change… dans ce monde que les jeunes 
souvent remettent en question, les injustices 
se perpétuent, les guerres sont sans fin… à 
cet âge, on aime et on déteste pour de vrai… 
on est entier… on en veut ! 

Eh bien mes amis… voilà peut-être le portrait 
de celles et ceux à qui est vraiment destiné 
l’Évangile ! ? 

« Laissez les enfants venir à moi ! […] le 
Royaume de Dieu appartient à ceux qui sont 
comme eux. […] celui qui ne reçoit pas le 
Royaume de Dieu comme un enfant ne 
pourra jamais y entrer. » 

On ne parle pas ici d’une innocence qui ferait 
qu’on pourrait croire simplement aux 
histoires de miracles et autres histoires de la 
Bible… 

On parle d’une attitude de confiance, une 
ouverture décidée et volontaire face au 
monde, une ferme intention de conquérir le 
monde et de le faire à son image, une ferme 
intention de ne pas se laisser avoir par le 
système, si vous me permettez cette 
expression… voilà à qui est destiné 
l’Évangile : pas à des tièdes : à des décidés ! 

Est-ce que nous en sommes ? est-ce que 
nous en sommes encore ? 

Alors, si oui, on en arrive donc au point 
principal du message : l’Évangile dont il est 
question dans ces passages, la Bonne 
Nouvelle sont nous devons être porteuses et 
porteurs… 

Eh bien entre le Deutéronome et Marc, il y a 
3 choses essentielles : 

La foi en un seul Dieu… la liberté… et la 
bénédiction les uns sur les autres… 

Aucune de ces 3 choses n’est toute simple à 
mettre en œuvre… chacune peut être remise 
en question par un certain nombre de 
tentations : 

La foi en un seul Dieu d’abord… c’est la base ! 
la condition qui permet ensuite de réaliser 
les 2 autres : ne croire qu’en un seul Dieu, le 
vrai, le ‘plus-bien-meilleur’ comme j’aime 
bien l’appeler… 
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Difficile de le définir plus, si ce n’est peut-
être de tenter de le montrer en négatif, par 
ce qu’il n’est pas : si on tentait par exemple 
de le réduire à quelque chose de connu sur 
terre, on serait directement dans l’échec… la 
gloire, la célébrité, la capacité d’influencer 
les autres, la beauté, la richesse… toutes ces 
choses humaines ne sont en fait que des 
miroirs aux alouettes : ça va, ça vient, ça 
donne de grands frissons, mais lorsque cela 
nous est enlevé, cela cause de grands vides… 
non… 

Dieu est constant : celui qui oriente sa vie en 
Lui, celui qui pose ses valeurs en Lui ne peut 
jamais être déçu… 

À nouveau, il est extrêmement difficile de le 
définir… mais il y a les 2 autres exigences de 
la Bible qui peuvent sans doute nous aider à 
en poser mieux les contours : 

Il y a la liberté : un critère déterminant… Dieu 
désire que nous soyons libres ! et par là, nous 
ne pouvons pas nous permettre de priver de 
sa liberté quelqu'un d’autre : ainsi, nous 
prendrons soin d’observer de quoi nous 
sommes dépendants, ce qui remettrait en 
question notre ego s’il nous était enlevé : je 
dis bien : notre ego ! il y a des dépendances, 
il y a des liens qui nous aident à être vraiment 
nous-mêmes, et ce sont de bons liens, de 
ceux qui nous construisent, de ceux qui nous 
rendent plus forts… mais tout ce qui vise à 
rendre plus fort le lien, ou l’objet lui-même, 
il faut s’en méfier : si le seul but de l’argent 
est l’argent par exemple : méfiance ! 

Et on arrive assez naturellement au 3e 
critère essentiel : la bénédiction… 

La bénédiction… quelque chose de difficile à 
accorder vraiment, parce qu’elle présuppose 
un abandon total de tout jugement sur 
l’autre, elle présuppose une acceptation 
totale de ce que mon vis-à-vis fait et est, elle 
présuppose une parfaite conscience de ce 
que ce n’est pas nous qui maîtrisons les 
choses, mais Dieu, et que Lui seul peut faire 
advenir ce qui est bien : bénir, c’est 
encourager chacun à suivre ses idées, à 
essayer, à se tromper même, et à 
recommencer autrement, jusqu’à trouver ce 

qui vraiment convient, élève, stimule, rend 
intérieurement plus fort… 

Bénir, c’est renoncer à garder pour soi, 
renoncer à contrôler… bénir, c’est laisser sa 
liberté à l’autre, c’est lui laisser la possibilité 
de découvrir ses propres ressources, c’est lui 
laisser découvrir au final, ce qui le relie à 
Dieu ! 

C’est quelque chose que nous pouvons faire 
à tout âge 

C’est quelque chose qui nous permet à nous 
même de soigner notre propre liberté et 
notre propre lien à Dieu… 

Bénir… dire du bien… contrairement à ce 
qu’on pense souvent, ce n’est pas une 
démission devant les difficultés que le 
monde nous oppose, ce n’est pas un « fais ce 
que tu veux » désabusé… 

Bénir n’est pas une démission, c’est une 
mission pour gens de foi… c’est peut-être 
aussi une porte d’entrée toute pratique qui 
mène à un meilleur lien pour moi et pour les 
autres avec Dieu, une porte d’entrée vers le 
Royaume… c’est ce que je vous propose de 
soigner ces prochains temps… 

« Laissez les enfants venir à moi ! […] le 
Royaume de Dieu appartient à ceux qui sont 
comme eux. […] celui qui ne reçoit pas le 
Royaume de Dieu comme un enfant ne 
pourra jamais y entrer. » 

Seriez-vous prêts à essayer ? 

Amen 

Intercession 

Seigneur, aide-nous à suivre ta volonté pour 
que nous puissions voir ta Parole. 

Ouvre nos yeux pour que nous puissions 
nous reconnaître comme tes enfants. 

Aide-nous à t'aimer par-dessus tout et à 
aimer notre prochain comme nous-mêmes. 
Ainsi nous pourrons vivre ensemble en paix. 

Seigneur, aide-nous à suivre ta volonté pour 
que nous puissions tous nous rencontrer. 

Ouvre nos yeux pour que nous nous 
acceptions les uns les autres comme des 
frères et sœurs différents. 
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Aide-nous à voir l'œuvre de ton Esprit dans 
la diversité des Églises et donne-nous le 
courage de travailler ensemble pour l'unité. 

Seigneur, aide-nous à suivre ta volonté de 
rassembler toutes choses en Christ. 

Ouvre nos yeux, rends-nous capables de voir 
les richesses de ta grâce et de proclamer que 
l'espérance du monde est en toi. 

Aide-nous à édifier un monde où les peuples 
vivent ensemble dans la paix, un monde de 
justice, un monde de partage, équitable 
entre tous. 

Seigneur, aide-nous à faire ta volonté, à 
mettre notre espérance en Christ. 

Fais-nous comprendre que ton Esprit nous 
renouvelle et nous avancerons alors vers 
l'avenir que tu nous as promis. 

Et aide-nous à te faire confiance lorsque 
nous te disons tous ensemble 

Notre Père qui es aux cieux 
Que ton nom soit sanctifié, 
Que ton règne vienne, 
Que ta volonté soit faite 
Sur la terre comme au ciel… 
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce 
jour. 
Pardonne-nous nos offenses 
Comme nous pardonnons aussi 
À ceux qui nous ont offensés, 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, 

Mais délivre-nous du mal, 
Car c'est à toi qu'appartiennent 
Le règne, la puissance et la gloire, 
Pour les siècles des siècles. 

Amen 

Paul souhaite aux Ephésiens (Ephésiens 
3, 14) : 

« Que Christ habite dans vos cœurs par la 
foi ; afin qu'étant enracinés et fondés dans 
l'amour, vous puissiez comprendre avec tous 
les saints quelle est la largeur, la longueur, la 
profondeur et la hauteur de l'amour de 
Christ, qui surpasse toute connaissance. » 

Les temps ne sont pas plus exceptionnels 
aujourd'hui qu'autrefois. 

Aujourd'hui comme hier, nous avons besoin 
de la bénédiction de Dieu dont l'amour est 
un puits inépuisable. 

Recevons sa bénédiction. 

Le Dieu trois fois saint est celui qui bénit. 

Lui qui est Père rempli d'amour pour ses 
enfants, pour toi. 

Lui qui est Fils empreint d'amour pour ses 
sœurs et ses frères, pour nous. 

Lui qui est Esprit chargé d'amour pour 
l'Église, pour nous, pour toi. 

Amen 
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