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Chères sœurs, chers frères, il m'a été impossible de lire l'évangile de ce dimanche sans penser à ce petit 
enfant qui gisait sur le bord de la mer : Aylan, ce petit enfant syrien de 3 ans retrouvé mort sur une 
plage turque. Sa photo a été relayée par tous les médias, télé, réseaux sociaux et journaux. Il est mort 
en voulant traverser la mer avec sa famille, pour aller à la recherche d'un avenir meilleur ailleurs que 
dans son pays natal, la Syrie, en proie à une guerre sanglante depuis 4 ans. La photo d’Aylan a fait le 
tour du monde. Elle a touché les cœurs et réveillé la planète entière qui dormait... Elle a mis au jour 
l’indifférence et le manque de compassion de la planète face au sort des réfugiés.  Sa photo demeure 
pour longtemps comme un appel à toutes et tous, pour qu’on s'éveille à la misère des autres et qu’on 
arrête de se préoccuper des intérêts personnels de sécurité et de l’ambition de vouloir être le plus 
grand, comme font entre eux les disciples de Jésus. La photo de cet enfant a forcé l’Europe à ouvrir ses 
frontières, pour accueillir les migrants syriens en Allemagne et dans les autres pays européens.  
 
La mort d’Aylan a clairement révélé que notre monde (qui s’affaire maintenant pour accueillir les 
réfugiés parce qu’il a vu la photo, alors qu’il est resté insensible depuis les quatre années que dure déjà 
la guerre syrienne) oui, notre monde a besoin de compassion; il en a un besoin encore plus lancinant, 
dans nos sociétés capitalistes guettées par l’égoïsme et l’indifférence. Boucard Diouf a raconté dans un 
de ses monologues ce que sa mère lui a dit : « Si tu veux être heureux, mon enfant, tu dois avoir ces 
deux choses essentielles : la santé et la compassion. » Comme le dit si bien le chant Pour que l’amour 
règne sur la terre de Dervout : « Pour créer le bonheur, il faut un cœur de pauvre dont le plus grand 
trésor est l’amour de ses frères… Pour créer le bonheur, il faut un cœur d’enfant. Pour montrer le 
chemin, Dieu cherche les cœurs simples! » 
 
Dans l’évangile du jour, il convient de comprendre la raison pour laquelle Jésus présente un enfant aux 
disciples : sur le chemin de retour à la maison, après que lui, Jésus, leur a annoncé sa mort, eux n’ont 
rien trouvé de mieux à faire que de discuter entre eux pour savoir qui était le plus grand. Ils sont 
préoccupés par leurs ambitions personnelles; ils cherchent à assurer leur sécurité personnelle. Alors que 
Jésus les instruit sur la sagesse et le cœur de la révélation qui le concerne et donne sens à la vie du 
monde, eux sont engagés dans « les rivalités (qui) mènent au désordre et à toutes sortes d’actions 
malfaisantes » (Jacques 3, 16).  
 
La photo d’Aylan gisant sur une plage turque me vient à l'esprit lorsque je vois Jésus qui, pour faire 
comprendre l’essentiel à ses disciples, leur présente un enfant : « Prenant alors un enfant, il (Jésus) le 
plaça au milieu d'eux… » En effet, lorsqu’on observe les gestes de Jésus qui place l’enfant devant les 
disciples, on ne peut s’empêcher de voir les ressemblances avec le corps d’Aylan placé à la vue du 
monde entier, devant nous tous et toutes rassemblés pour la messe de ce dimanche.  
Pour bien comprendre le sens de la démarche de Jésus, il faut se rappeler que, dans la société du temps 
biblique et selon la nuance apportée par la langue de Jésus, l’enfant, c’est quelqu’un sans importance. Il 
est celui à qui on ne demande pas son avis. Il est ce qu’il y a de plus fragile, de dépendant, de vulnérable 
et d’impuissant chez l’être humain, autant sur le plan matériel, psychologique, moral que spirituel. Mais 
pourtant l’enfant, c’est vraiment celui qui a le cœur simple, confiant, accueillant et ouvert. Plus encore, 
Jésus nous renvoie en même temps à l'enfant que nous avons été et qui sommeille en chacun, chacune 
de nous, en toi, en moi, en elle ou en lui, assis tout à côté de moi aujourd’hui. Il est dans le petit comme 
dans le grand; il est chez le Blanc, chez le Noir, chez le Jaune... Il est chez la femme, il est chez l'homme. 
En ce sens, prendre l’enfant par la main, comme dit la chanson de Duteil, c’est le prendre en nos bras et 
l’accueillir; c’est se prendre soi-même par la main et s’accueillir!  
 
On peut donc comprendre que Jésus place ses disciples face à la fragilité, à la vulnérabilité représentée 
par l’enfant, pour les décentrer d’eux-mêmes et provoquer leur compassion.  
 



Telle est la démarche de Jésus. Telle est sa façon toute spéciale d’agir : il veut guérir ses disciples de leur 
insouciance; il veut les sortir de leur égoïsme, de leur recherche de positions sociales, de leur 
indifférence. Il veut les détourner de leur recherche de vanité. Il veut leur donner une nouvelle façon 
d’orienter leur vie. Il veut leur apprendre à mettre leur priorité au bon endroit. Le texte de l’évangile 
affirme aussi que Jésus a embrassé l’enfant. Selon le double sens du mot araméen nous devons 
comprendre que la réalité invoquée ici s’étend aussi à la condition de serviteur. En embrassant l’enfant, 
Jésus exprime sa tendresse et son amour pour tout ce que représente l’état de fragilité qui caractérise 
aussi bien l’enfant que le serviteur. Jésus ne peut rester indifférent face à la souffrance et à la fragilité. 
Ainsi, il veut faire sentir aux disciples le poids de sa tendresse et de sa compassion qui accueille 
gratuitement l’être fragile. Il veut leur faire vivre l’expérience de l’amour et de la gratuité du don de sa 
vie. Jésus sait qu’en embrassant l’enfant, il déroge aux habitudes de son temps. Mais, il accepte de 
l’embrasser comme prémices du don de sa vie qu’il sacrifiera pour tous les humains. Il veut donner cela 
en exemple à ses disciples, marquant sa propre fragilité et pauvreté totale. Voilà pourquoi, pour joindre 
l’acte à la parole, Jésus déclare: « Celui qui accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c’est moi 
qu’il accueille. Et celui qui m’accueille ne m’accueille pas moi, mais Celui qui m’a envoyé. » Cette parole 
est une invitation à suivre Jésus dans sa mission, en assumant, à son exemple et par sa grâce, la cause 
des petits, des pauvres, dans un esprit de fidélité, d’obéissance.  
 

Point n’est besoin de voir le corps d’Aylan Kurdi sur la plage pour savoir que, de nos jours, l’enfant 
embrassé par Jésus se présente à nous sous de très nombreuses formes. Point n’est besoin d’écouter la 
télé pour savoir que, de nos jours, plusieurs enfants sont placés « au milieu de nous »; plusieurs enfants 
sont placés sur nos plages urbaines, dans nos campagnes, dans nos quartiers, sur nos avenues, nous 
demandant d’en prendre soin. Ils sont dans nos églises et nos communautés chrétiennes, désirant 
comme nous entendre parler de Jésus. Ils sont partout tous ces pauvres et ces malades fragilisés par la 
vie. De nos jours, l’enfant embrassé par Jésus prend le visage des réfugiés et des migrants qui marchent 
de pays en pays, à travers l’Europe et qui traversent la Méditerranée en bateau, fuyant les injustices 
sociales, la faim et les guerres en Afrique et au Moyen Orient. De nos jours, l’enfant embrassé par Jésus, 
ce sont les populations éprouvées par les catastrophes naturelles, la discrimination raciale, linguistique, 
sociale, culturelle ou autre. De nos jours, l’enfant embrassé par Jésus a pris la forme des sans-emploi. De 
nos jours, l’enfant embrassé par Jésus a pris aussi la forme de la personne qui souffre d’une déception 
amoureuse, de la violence, du rejet à la rue, du trafic pour des emplois forcés… Ces nouvelles présences 
de l’enfant embrassé par Jésus signifient qu’il y a encore dans nos sociétés des convoitises, des jalousies, 
dont parlent la deuxième lecture du jour, des guerres, des barrières entre les humains, des fossés de 
dégoût, de répulsion, de mépris, de peur et d’agressivité. Ces nouvelles présences d’enfants signifient 
qu’il y a encore dans nos sociétés de l’exclusion et de la marginalisation... Elles font de notre monde une 
humanité à deux vitesses.  
 

En ce dimanche, déclaré dimanche de la catéchèse au Québec, le geste de Jésus, qui prend l’enfant et 
l’embrasse, nous interpelle. Ce geste nous oblige à comprendre qu’au lieu d’attendre pour voir un autre 
Aylan Kurdi sur nos places, nous devons redoubler d’audace, mettre notre foi à contribution, accueillir la 
personne de Jésus en diverses situations et offrir sa tendresse aux enfants et à toute personne qui leur 
ressemble. Grâce à chacun, chacune de nous, c’est Jésus lui-même qui embrasse les pauvres et les 
petits, c’est Jésus qui s’approche d’eux pour marcher avec eux. Pour utiliser le langage du livre de la 
Sagesse, nous pouvons dire que, grâce aux efforts de chacun et chacune de nous, c’est Dieu qui assiste 
et délivre les justes contre ses adversaires que sont la guerre, la faim, les maladies, l’exil, l’ignorance, 
etc. En accueillant les faibles et les marginaux, les réfugiés et les sans logis, les étrangers et les laissés 
pour compte, c’est Jésus que nous accueillons. « Ce que vous faites au plus petit d’entre vous, c’est à 
moi que vous le faites. » 
 

Chères frères et sœurs, à la fin de cette messe, ne l’oublions pas : les enfants, les petits, les faibles, les 
laissés pour compte qui sont sur nos places nous lancent un beau défi. Sachons qu’ils nous invitent à 
imiter le comportement de Jésus qui a osé embrasser un enfant.  
 

En sortant d’ici, n’oublions pas l’invitation de saint Jacques : «La sagesse qui vient de Dieu… est pleine 
de miséricorde et féconde en bienfaits, sans partialité et sans hypocrisie». N’oublions donc pas cette 
semaine de poser un geste concret en accueillant toute personne comme un frère, une sœur, même si 
elle est différente de couleur, de classe sociale, de religion ou sans croyances. Ce sera notre façon de 
semer la tendresse. Ce sera notre façon de faire passer la compassion avant la sécurité personnelle, 
d’être ouverts et accueillants pour toutes et tous. Ce sera notre façon d’aimer, comme Jésus l’a fait pour 
l’enfant de l’évangile. À chacun et chacune de faire le choix qui lui convient dans la liste 
presqu’interminable des personnes qui font appel à notre secours ! 


