Prière

À ceux qui leur ressemble
Jésus,
En ouvrant l’Évangile, je découvre
que « on » te présente des enfants pour que
tu leur imposes les mains et que tu les bénisses !
Mais qui est ce « on » ?
Personne ne le sait bien !
Une foule d’inconnus aux mille visages ?
Les gens du peuple !
Moi, l’un, l’autre, mon voisin, mon collègue…
Qui est ce « on » ? Nul ne le sait ! Nul ne l’a su !
L’Évangile ne le dit pas !
Peut-être que ce « on » est un peu
chacun d’entre nous !
Alors, « on » présente des enfants !
L’enfant, à l’époque, il est celui qui est mis de côté.
Au banc de la société, il n’a pas droit à la parole.
Il est le petit, le faible
Celui qui a nécessairement besoin des autres !
Besoin des autres…
Pour apprendre
Apprendre à marcher, à manger, à se laver
À lire, à écrire, à compter…
L’enfant est celui qui a besoin des autres.
Et toi Jésus,
Tu t’adresses à tes disciples
Qui une fois de plus n’ont rien compris !
Tu leur dis : le Royaume appartient
à ceux qui leur ressemblent !
Jésus, tu nous invites à « ressembler » à ces petits enfants
Tu nous invites à reconnaître que l’on a besoin
les uns des autres
Comme l’enfant a besoin de ses parents, de ses
éducateurs Pour apprendre, pour grandir
Jésus, tu nous invites à être comme ces petits enfants
Tu nous invites à reconnaître que l’on a besoin de Dieu
Un peu comme l’enfant a besoin de ses aînés.
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Alors, Jésus,
S’il te plaît, aide-moi à ressembler
À ces petits enfants
J’ai tant besoin des autres
J’ai tant besoin de toi.
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