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Laissez venir à moi : commentaires  
Projet Colossiens 3:16 - Bernard Guy 
 

Matt 18.1-14 
 
Les disciples étaient soucieux de savoir qui serait le plus grand dans le royaume des 
cieux et qui serait assis à la droite et à la gauche de Jésus (voir Marc 10.37), places 
d’honneur par excellence. Mais Jésus se tournant vers un petit enfant auquel les 
disciples ne prêtaient aucune attention (voir Marc 10.13-14 et Luc 18.15-16), l’appela, le 
plaça au milieu d’eux et invita ses disciples : 
  
(1) À devenir humbles, sans prétention et enclins à faire lui confiance comme les petits 
enfants. 
  
1 À ce moment, les disciples s’approchèrent de Jésus, et dirent : Qui donc est le plus 
grand dans le royaume des cieux ? 
2  Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d’eux, 
3  et dit : Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez 
comme les petits enfants, vous n’entrerez pas dans le royaume des cieux. 
4  C’est pourquoi, quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand 
dans le royaume des cieux. 
 
(2) À ne rien faire qui puisse nuire à la foi et à l’édification de ces petits enfants.  
 
La foi naissante dans le cœur des petits enfants est très précieuse aux yeux du Seigneur. 
C’est pourquoi, dans ce texte, Jésus avertit sévèrement ses disciples de tout faire pour 
encourager les petits enfants dans la foi (v. 5) et de ne rien faire qui pourrait les 
scandaliser et nuire à leur croissance spirituelle (v. 6-14).  
 
5  Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. 
6  Mais, si quelqu’un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux 
pour lui qu’on suspende à son cou une meule de moulin, et qu’on le jette au fond de la 
mer. 
7 Malheur au monde à cause des scandales ! Car il est nécessaire qu’il arrive des 
scandales ; mais malheur à l’homme par qui le scandale arrive ! 
8  Si ta main ou ton pied sont pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin 
de toi ; mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot, que d’avoir deux pieds 
ou deux mains et d’être jeté dans le feu éternel. 
9  Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi ; mieux 
vaut pour toi entrer dans la vie, n’ayant qu’un œil, que d’avoir deux yeux et d’être jeté 
dans le feu de la géhenne. 
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10  Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits ; car je vous dis que leurs anges dans 
les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. 
11  Car le Fils de l’homme est venu sauver ce qui était perdu. 
12  Que vous en semble ? Si un homme a cent brebis, et que l’une d’elles s’égare, ne 
laisse-t-il pas les quatre-vingt-dix-neuf autres sur les montagnes, pour aller chercher 
celle qui s’est égarée ? 
13  Et, s’il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les quatre-
vingt-dix-neuf qui ne se sont pas égarées. 
14  De même, ce n’est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu’il se perde un 
seul de ces petits. 
 
 

 


