
Lundi 26  septembre 2016 proposition pour un temps de méditation et de prière 

Lundi 26ème semaine du temps Ordinaire – S. Côme et S. 
Damien, martyrs 

 

« Le plus petit d’entre vous tous, c’est celui-là qui est grand » (Lc 9, 46-50) 

 (http://www.aelf.org/office-messe) 

Suggestion : 

Les enfants et le Royaume des cieux 

 

Les enfants sont, assurément, le terme de l'amour délicat et généreux du Seigneur Jésus [...] En 

particulier, Jésus exalte le rôle actif que les petits jouent dans le Royaume de Dieu : ils sont le 

symbole éloquent et l'image splendide des conditions morales et spirituelles qui sont essentielles 

pour entrer dans le Royaume de Dieu et pour vivre une vie de confiance totale au Seigneur: «En 

vérité, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les petits enfants, vous n'entrerez 

point dans le Royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, c'est celui-là qui est 

le plus grand dans le Royaume des cieux. Et celui qui accueillera un enfant comme celui-ci en mon 

Nom, c'est moi qu'il accueille»
1
. Les enfants nous rappellent que la fécondité missionnaire de 

l'Eglise a sa racine vivifiante non pas dans les moyens ou les mérites humains, mais dans le don 

absolument gratuit de Dieu. La vie d'innocence et de grâce des enfants, mais aussi les souffrances 

qu'on leur inflige injustement, deviennent, en vertu de la Croix du Christ, une source 

d'enrichissement spirituel pour eux et pour l'Eglise entière : de cela, tous, nous devons avoir une 

conscience très vive et pleine de gratitude. Il faut reconnaître, au surplus, qu'à l'âge de l'enfance 

s'ouvrent de précieuses possibilités d'action, autant pour l'édification de l'Eglise que pour 

l'humanisation de la société. Tout ce qu'affirme le Concile quand il parle de la présence bénéfique 

des enfants à l'intérieur de la famille, «Eglise domestique» _ «Membres vivants de la famille, les 

enfants concourent, à leur manière, à la sanctification des parents»(173) _ peut se dire aussi des 

petits enfants par rapport à l'Eglise particulière et universelle. 

 
Saint JEAN-PAUL II, Christifideles laici, exhortation apostolique post-synodale, Rome, 1988, n°47 

 

Liens utiles : 

http://www.aelf.org/office-messe 

http://www.prionseneglise.fr/Les-textes-du-jour/Evangile 
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_30121988_christifideles-laici.html  
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 (Mt 18, 3-5; cf. Lc 9, 48) 
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