
 

Pistes pour prier SAMEDI  

Voici quelques points proposés pour aider notre prière. Chacun pourra aussi en trouver d’autres. 

L’essentiel est de laisser parler ce que nous voyons, ce que nous entendons, ce que font  les per-

sonnes, ce que nous éprouvons, et de prendre tout le temps de goûter les différentes saveurs de ce 

passage, et nous laisser toucher le cœur.  

Ne retenir que les points qui nous touchent particulièrement.  

Avant d’entrer dans la prière, choisir pour ce rendez-vous un endroit beau et calme,  

et décider du temps que nous consacrerons au Seigneur.  

Laissez venir à moi les petits enfants 
 

Au beau milieu de l’enseignement que Jésus prodigue sur la manière de devenir ses dis-
ciples (depuis 8,34), Marc insère maintenant une petite scène vivante, rafraîchissante. 
Jésus accueille des enfants. Jésus va montrer à ses disciples que les enfants sont le mo-
dèle de l’accueil du Royaume de Dieu. 

 
 

13 Des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu’il pose la main sur eux ; mais les dis-

ciples les écartèrent vivement. 
14 Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit : « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez 

pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. 
15 Amen, je vous le dis : celui qui n’accueille pas le royaume de Dieu à la manière d’un en-

fant n’y entrera pas. » 
16 Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. 

 

~~~~~~ 

 

DEBUT DE LA PRIERE  
 

     ● M’installer au lieu choisi pour prier  

     ● Par un signe de croix, me mettre en présence du Seigneur :  Oser venir à lui   

     avec un cœur d’enfant.   

     ● Lui demander la grâce d’un cœur disponible et confiant .  

 

 

CŒUR DE LA PRIERE 

 

     1. VOIR les gens qui viennent présenter des enfants à Jésus. 
 Que cherchent-ils ? Que désirent-ils ? 

 

     
 

     2.  VOIR les disciples les écartant vivement  
  

 A cette époque, les enfants n’ étaient pas considérés par les adultes.  Ils étaient 

 encore ignorants de la Loi de Moïse.   Ils étaient tout au plus des bouches à nour

 rir. Ils étaient mis au rang des exclus, des femmes , des malades et des esclaves. 

 Les disciples sont donc surpris de la demande de Jésus.  

Plus encore, ils ne comprennent pas sa colère.  Jésus s’était déjà mis en colère 

(Mc 3,5), mais, Jésus ne leur avait pas encore expliqué, comme ici  la raison de 

cette colère.  
 

Est-ce qu’il m’arrive d’être surpris par Jésus ?  

 
     3. ENTENDRE : la seule Parole de ce récit est celle de Jésus 
   

  Parole tranchante : « Celui qui n’accueille pas le royaume de Dieu à la  
  manière d’un enfant n’y entrera pas »  

Jésus veut former ses disciples.  Il n’idéalise pas l’enfant, mais met en valeur 

sa disponibilité, son humilité, sa confiance, sa capacité d’écoute. 

Ainsi, il enjoint des disciples  à abandonner leur prétention de grandeur. 
(Cf Mc 9,33-34) .  

 

 Comment j’entends pour moi même cet enseignement de Jésus ?  

 
     4. REGARDER les gestes de Jésus qui surprennent les disciples  
 

  « Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains ». 
 

  La finale de ce récit montre Jésus passant de la parole aux actes :  

  il embrasse et bénit les enfants. L’étreinte affectueuse de ces petits,  

  mal aimés et souvent rejetés, est hautement significative.  

  La « bénédiction » qui l’accompagne - un geste habituel des rabbins -  

  est, dans la Bible, la communication en acte du Don de Dieu.    

  Jésus ouvre aux enfants le Royaume de Dieu. 
 

 
 

● M’adresser librement au Seigneur comme un ami parle à son ami.  

Relire sous son regard, des moments de mon enfance qui m’ont marqué : 
- soit de joie ( moments de confiance, de découverte  etc) ,   

- soit au contraire de tristesse lorsque je me ne me suis pas senti accueilli, ou écouté.  

Lui confier aussi , ma manière de considérer les petits, les enfants autour de moi.  
 

● Conclure ma prière par un « Notre Père » 
 


