
            Matthieu 19,13-15              le 14-08-2021

Ce court passage de l'évangile de Matthieu trouve bien sa place entre deux rencontres de Jésus, l'une 
avec les pharisiens sur le divorce, l'autre avec un homme qui cherche à avoir la vie éternelle. Ces 
deux rencontres soulignent le mal de la dépendance des hommes pour les premiers, des biens pour 
le second. (voir les deux méditations sur ces textes).

La dépendance n'est bonne que chez ceux qui gardent un coeur d'enfant. L'enfant, pour Jésus, est 
celui qui veut ne dépendre que de Dieu. Celui que se veut maître et seigneur des autres et de ses 
propriétés devient vite un esclave. Celui qui a un coeur d'enfant échappe au pouvoir de la tentation 
de dominer et de posséder. Beaucoup de ceux qui se disent libres sont des esclaves. Ils sont esclaves 
de leurs passions, ils cherchent alors à dominer les autres, les rejettent quand ils gênent leur projets. 
D'autres sont esclaves de leur savoir et leur avoir et sont incapables de s'en libérer, le bien des autres 
n'est plus alors leur affaire. Ces désirs de dominer qui rendent esclaves ceux qui s'y soumettent  
trouvent leur expression dans les rapports relationnels, conjugal et social. 

Des parents présentent donc leurs enfants à Jésus pour qu'il leur impose les mains. L'imposition des 
mains était alors signe de leur reconnaissance. Leurs enfants étaient des dons de Dieu. Il les leur 
avait confiés. Ils reconnaissent que seul il est leur origine, leur  « source », source qui ne cesse de 
couler. Comme il est la source de l'amour qui unit les époux pour toujours et de l'homme qui veut  
vivre de la vie éternelle. 

Seul celui qui accepte de ne dépendre que de Dieu est vraiment libre. Il reçoit de lui la force pour 
maîtriser ses envies, purifier ses désirs et faire les choix qui s'imposent. Ces enfants deviendront 
grands, ils pourront toujours sentir la force divine qui sortit des mains de Jésus quand il les leur 
imposa.

Sans doute, notre vie humaine est faite de situations concrètes qui obligent sans cesse à choisir et à 
décider. Notre route passe souvent par des chemins de crête, nous ne risquons pas de nous égarer si  
nous restons fidèles à l'amour de Dieu, origine de notre vie et de nos amours. Il a créé l'homme et la 
femme à son image pour qu'ils ne soient qu'une seule chair, il a créé les biens de la terre pour nous 
aider à garder et développer la vie qu'il nous a donnée à la naissance.

André Dubled  


