
27e dimanche ordinaire – Genèse 2,18-24     ; Ps 127     ; He 2,9-11     ; Mc 10,2-16.

Des gens présentent à Jésus des enfants pour qu'il pose la main
sur eux. Ils veulent nouer un lien entre les enfants et Jésus. Et
Jésus explique qu'il  faut laisser  les enfants venir  à lui  car le
royaume des cieux leur appartient. Ainsi par ce lien les enfants
accèdent au royaume des cieux. Voilà pourquoi Jésus embrasse
ensuite et bénit les enfants !
Les parents  inscrivent  leurs  enfants  au catéchisme pour  que
leurs enfants soient associés à Jésus Christ par le baptême, par
la communion et par la confirmation. Ils souhaitent donc que
leurs enfants accèdent ainsi au royaume des Cieux.
Ce souhait des parents témoigne de l'amour qui les unit et par
lequel ils ne font  qu'une seule chair. En effet, souhaiter que son
enfant soit uni à Jésus Christ par les sacrements, c'est les aimer
véritablement car c'est ainsi qu'ils seront plus forts que la mort,
le péché et le mal.
Mais ils le seront vraiment que s'ils décident de mettre leurs pas
dans ceux de Jésus et de prendre le chemin qu'il ouvre, que
s'ils décident d'aimer de la même manière que lui et leur Père
du ciel  et  leur  prochain.  Sans cette décision et les actes qui
l'accomplissent  la  célébration  des  sacrements ne  sera  jamais
qu'un triste spectacle injuriant Dieu !
Ainsi  quand  Jésus  affirme  que  le  royaume  est  à  ceux  qui
ressemblent  aux  enfants,  il  laisse  entendre  que  le  royaume
appartient à ceux qui lui ressemblent au point de devenir son
frère ou sa sœur, au point de devenir fils ou fille de son Père.
Par le mot « Enfant » Jésus désigne donc l'homme et la femme
désirant devenir son « frère » et « fils » du Père qu'il révèle.
Chers  enfants  de  tous  les  âges  ici  présents,  désirez-vous
vraiment vivre en frères et sœurs de Jésus Christ, en fils et filles
de Dieu, en donnant votre vie par amour ? Que votre réponse
se manifeste lors de la proclamation du Credo par la puissance
de vos voix !
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