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« VOICI LE MESSIE » 

(SERIE SUR MATTHIEU) 

(SERMON 55) 

« LES RELATIONS INTERPERSONNELLES DANS LA 

COMMUNAUTE CHRETIENNE : 

L’HUMILITE DES ENFANTS » 
 (MT 18.1-9) 

 
INTRO= 

Cf. PS 131 

 

 
 

Matthieu 18.1-9 : 
 

1A ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent : Qui donc est le plus grand dans le 

royaume des cieux ? 2Alors Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit : 3En 

vérité je vous le dis, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, 

vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. 4C'est pourquoi, quiconque se rendra humble 

comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. 5Et quiconque reçoit en mon 

nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. 6Mais si quelqu'un était une occasion 

de chute pour un de ces petits qui croient en moi, il serait avantageux pour lui qu'on suspende à 

son cou une meule de moulin, et qu'on le noie au fond de la mer.  

7Malheur au monde à cause des occasions de chute ! Car il est inévitable qu'il se produise des 

occasions de chute, mais malheur à l'homme par qui elles se produisent ! 8Si ta main ou ton pied 

est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi ; mieux vaut pour toi entrer 

dans la vie manchot ou boiteux, que d'avoir deux pieds ou deux mains et d'être jeté dans le feu 

éternel. 9Et 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 borgne, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne de 

feu.  

 

18.1 

 

1A ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent : Qui donc est le plus grand dans le 

royaume des cieux ?  
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Contexte : Question sur le fait de savoir qui est le plus grand dans le Royaume des cieux. 

Selon, Matthieu, ils sont venus voir Jésus avec cette question. 

D’après Luc, ils discutaient entre eux sur cette question : 

Luc 9. 46-48 

46Or, une discussion survint entre eux pour savoir qui, parmi eux, était le plus grand. 47Jésus, qui connaissait la 

pensée de leur cœur, prit un petit enfant, le plaça près de lui 48et leur dit : Quiconque reçoit en mon nom ce petit 

enfant, me reçoit moi-même ; et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus petit 

parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. 

 

Quelqu’un pourrait dire… Eh! Y A une incohérence entre les deux récits…. 

 

D’une part Matthieu mentionne que c’est les disciples qui prennent l’initiative dans la discussion, 

D’autre part, dans Marc, C’est Christ qui  les interroge sur ce qu’ils discutaient en chemin.  

(Mc 9.33ss) 

33Ils arrivèrent à Capernaüm. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda : De quoi discutiez-vous en 

chemin ? 34Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils s'étaient entretenus sur la question de savoir qui était le 

plus grand. 35Alors il s'assit, appela les douze et leur dit : Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de 

tous et le serviteur de tous. 36Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et après l'avoir embrassé, il leur dit : 

37Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits enfants, me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit, ne me reçoit 

pas moi-même, mais celui qui m'a envoyé. 

Et dans Luc, Christ devine ce dont ils avaient parlé. 

 

Comment réconcilier ces trois textes? 

1. Discussion entre les disciples sur la question de savoir qui serait le plus grand dans le 

Royaume des cieux.  (Luc 9.46); 

2. Dans la maison, Jésus leur demande : de quoi discutiez-vous en chemin?, mais ils sont 

demeurés muets (Mc 9.33,24); 

3. Mais Jésus le sait (Luc 9.47) 

4. Conscients que Jésus le sait, ils lui posent la question   (Mt 18.1); 

 

La recherche d’une place importante….  
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Se sentir important, se sentir admiré…. C’est un sentiment légitime à la base. 

Mais fondamentalement, il y a des façons légitimes de répondre à ces besoins : 

 

Lorsqu’on prend conscience que Dieu est notre Créateur et qu’il est notre rédempteur, qu’il a payé 

le prix le plus cher en donnant son Fils, cela nous donne un sentiment d’importance… on compte 

pour quelqu’un. 

Être admiré… dans la famille, lorsque l’épouse admire son mari ou que le mari admire son 

épouse, lorsque les parents ont de l’admiration pour leurs enfants, cela est un moyen légitime de 

répondre à ce besoin légitime aussi…. 

 

Mais les disciples cherchaient à faire le ministère, non pour servir Dieu, mais se servir de Dieu et 

accroître leur importance personnelle. etc… 

Voir Cf. 20.20-28 

 

Ses disciples, ici, ce sont peut-être les douze, même si le mot disciple couvre plus large que le 

mot Apôtre. 

 

Eux qui avaient un ministère avec le Fils de Dieu, se tracassaient de savoir qui serait le plus 

grand… surtout que Jésus venait de parler de son départ… 

 

Ce n’est pas un motif légitime de faire l’œuvre de Dieu, 

et l’œuvre de Dieu, n’est pas un moyen légitime de répondre à ces besoins psychologiques… 

 

On va voir aujourd’hui que 

Dans la communauté chrétienne, on est pas là pour se servir sois-même, que ce soit se servir de 

Dieu, que ce soit se servir des autres. 

 

Dieu nous appelle à Servir les autres et non pas se servir des autres. 

 

Un premier élément en ce qui concerne nos relations interpersonnelles 
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1. DANS LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE, ON DOIT DEVENIR 

COMME DES PETITS ENFANTS (V. 2-5) 
 

2Alors Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit :  

3En vérité je vous le dis, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits 

enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux.  

4C'est pourquoi, quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le 

royaume des cieux.  

5Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. 

Jésus appelle un petit enfant. Il semble que les enfants se sentaient bien avec Jésus, ils étaient 

souvent autour de Jésus (Mt 14.21; 15.38; 18.3; 19.13,14; (Mc 10.13,14; Luc 18.15,16) 21.15, 16; 

23.37 (Luc 13.34) 

 

Jésus va enseigner les disciples avec un enfant, il le place au milieu d’eux…. 

 

3En vérité je vous le dis, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits 

enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux.  

 

Vous vous tracassez de quelle place importante vous aurez dans le Royaume de Dieu…Si vous ne 

vous convertissez  c’est à dire, si vous ne vous détournez pas de votre façon de penser, égoïste, 

orgueilleuse et centrée sur vous-même, vous n’entrerez même pas dans le Royaume de Dieu. 

 

Ils ne peuvent le faire eux-même, Ils doivent prier Dieu pour que Dieu lui-même puissent les 

convertir à Lui. 

Jr 31.18 

Fais-moi revenir, et je reviendrai, 

Car c'est toi l'Éternel, mon Dieu. 

 

Au lieu d’arriver avec leurs gros sabots, le torse bombé. Dans le Royaume de Dieu, ils doivent 

diminuer…. 

Ils doivent s'humilier 
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I Pi 5.6 

Humiliez-vous donc sur la puissante main de Dieu 

et il vous élèvera au temps convenable 

 

Jacques 4:6  

 

Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente;  

c'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu résiste aux l'orgueilleux, Mais il fait grâce aux humbles. 

. 

 

Comme des petits enfants : 

 

Ce n’est pas tous les aspects de l’enfant qui sont à imiter…  les Proverbes parlent de la folie au 

cœur de l’enfant. 

Pr22.15; 29.15 

Mais ce qui est à imiter, c’est l'humilité et la confiance d’un enfant… Ils dépendent de leur 

parents et ont confiance en leur parent…  à moins que l’infidélité à leur promesse a amené les 

enfants à ne plus croire en leur parents… mais on parle d’une situation normale… 

Psaume 131 

 

1Cantique des montées. De David. 

Éternel ! je n'ai ni un cœur arrogant, ni des regards hautains ; 

Je ne m'engage pas dans des questions 

Trop grandes et trop merveilleuses pour moi. 

2Loin de là, j'ai imposé le calme et le silence à mon âme, 

Comme un enfant sevré auprès de sa mère ; 

Mon âme est en moi comme un enfant sevré. 

3Israël, attends-toi à l'Éternel, 

Dès maintenant et à toujours ! 

 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Jacques+4:6&version=LSG
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Le Royaume de Dieu est l’inverse du Royaume des hommes 

Le Royaume des cieux est l’inverse des royaumes de la terre. 

 

On entre dans les Royaumes de la terre en se gonflant, en se vendant, en écrasant l’adversaire 

(politique) 

 

Luc 22.24-26 

24 Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation: lequel d'entre eux devait être estimé le plus 

grand? 

25 Jésus leur dit: Les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés 

bienfaiteurs. 

26 Qu'il n'en soit pas de même pour vous. Mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus 

petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. 

 

On entre dans le Royaume des cieux en reconnaissant, notre besoin, notre insuffisance, et en étant 

humble devant Dieu. 

 

 

 

4C'est pourquoi, quiconque se rendra humble  

comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux.  

 

C’est pour cela que lorsque Jésus parlait de la situation de pécheurs notoires, par rapport à celle 

de religieux de son temps. 

 

Il a dit, Les premiers seront les derniers,  

et les derniers seront les premiers. 

 

Dieu renverse l’ordre des choses auquel nous sommes habitués. 

 

En fait, Dieu veut confondre les sages selon la chair… Ses pensées ne sont pas nos pensées… et 

ses voies sont au-dessus de nos voies. 

 

 

5Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci,  

me reçoit moi-même. 

 

Ici, d’après Calvin, Jésus passe du petit enfant pour employer la métaphore. ceux qui sont comme 

des enfants…. Lorsqu’on reçoit un enfant de Dieu, c’est Christ qu’on reçoit….. 
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En fait Jésus pouvait parler directement des enfants et aussi des enfants de Dieu. 

 

Voir 

Marc 10:13-15 

13 On lui amena des petits enfants, afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les 

amenaient. 

14 Jésus, voyant cela, fut indigné, et leur dit: Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en 

empêchez pas; car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. 

15 Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant 

n'y entrera point. 

Jésus aimait les petits enfants et, en fait, Jésus s’identifiait aux petits du peuple, ceux que 

normalement on met de côtés… les enfants, les pauvres, les femmes, les marginaux. 

 

 

Mt.10.40 

Si quelqu’un vous reçoit il me reçoit. 

Non seulement nous encourage à recevoir les enfants, mais aussi ceux qui leur ressemblent, ceux 

qui ont un cœur humble. 

 

Tout ce que vous aurez fait au plus petit d’entre mes frères, c’est à moi que vous l’aurez fait 

(Mt 25). 

 

Jésus apparaissant à Saul de Tarse lui dit, je suis jésus que tu persécutes… en signifiant qu’en 

persécutant les chrétiens, Saul persécutait Jésus. 

 

Ainsi, Jésus nous encourage à accueillir l’humilité de l’enfant pour nos vies 

Et à accueillir les enfants et ceux qui ont l’humilité des enfants dans nos vies. 

 

Donc,  

1.dans la communauté chrétienne, on doit devenir humble comme des enfants. 

Et 

deuxièmement 

 

 

2. DANS LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE, ON DOIT ÉVITER DE 

FAIRE TOMBER LES ENFANTS DE DIEU DANS LE PÉCHÉ (V. 6-9) 
 

 
6Mais si quelqu'un était une occasion de chute pour un de ces petits qui croient en moi, il serait 

avantageux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin, et qu'on le noie au fond de la 

mer. 

7Malheur au monde à cause des occasions de chute ! Car il est inévitable qu'il se produise des 

occasions de chute, mais malheur à l'homme par qui elles se produisent !  
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8Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi ; 

mieux vaut pour toi entrer dans la vie manchot ou boiteux, que d'avoir deux pieds ou deux mains 

et d'être jeté dans le feu éternel.  

9Et 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 borgne, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne de feu. 

 

 

Ici au verset 6, Jésus fait référence aux enfants de Dieu….  

 
pour un de ces petits qui croient en moi, 

 

 

Voir  

1Jean 2,12 

 
12Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. 13Je vous écris, 

pères, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez 

vaincu le Malin. Je vous ai écrit, jeunes enfants, parce que vous avez connu le Père.14Je vous ai écrit, pères, parce 

que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que 

la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le Malin. 

 

Ici au verset 6, Jésus fait référence aux enfants de Dieu….  

 

Tout comme, lorsqu’on montre notre Amour aux enfants de Dieu, c’est à 

Jésus qu’ont fait du bien, 

 

Ainsi, lorsqu’on leur fait du mal, c’est Jésus que l’on touche. 

 

Lorsqu’on se frappe avec un marteau sr le pouce, pourquoi la tête réagit-

elle ? 

C’est qu’ils sont connectés entre eux. 

 

Lorsqu’on fait mal aux enfants de Dieu, ils sont le corps mystique du 

Christ… On touche au corps, la tête réagit. 

 

Causer la chute d’un enfant de Dieu, par nos paroles et comportements, 

c’est indigne d’un enfant de Dieu. 
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Il faut être sur nos garde, et ceci est une mise en garde, d’amener un frère 

ou une sœur à pécher … par nos paroles outre comportement. 

 

 
il serait avantageux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin, et qu'on le noie au 

fond de la mer. 

 
 

Ici, il y a 2 possibilités= 

 
1. Si on met en parallèle ce texte avec Mt 26.23-25, Jésus annonce de la perdition des causeurs de 
scandales. En ce cas les causeurs de scandales sont non des non-élus et Jésus met en garde ces 
disciples de quitter leurs préoccupations motivées par les premières places dans le Royaume, car 
s'ils persévèrent, ils seront des pierres d’achoppement et montreront qu'ils ne sont pas élus, ils seront 
damnés. 
 
2. Par contre, la plupart des commentateurs soulignent que ce texte constitue une sévère mise en garde 
d'un péché dont sont coupables même les élus. 

 

Que l’on adopte l’une ou l’autre des positions, la mise en garde est sévère. 

Si quelqu’un persévère dans ce péché… il démontrera, certainement qu’il n’est pas enfant de 

Dieu. 

 

Voir la 1689, ch. 17 

3.  En raison des tentations de Satan et du monde, de la prédominance de la corruption rémanente 

en eux, et de la négligence des moyens de sauvegarde, les saints peuvent tomber dans de graves péchés, 

et pour un certain temps y demeurer9 ; de la sorte, ils provoquent le déplaisir de Dieu, attristent le Saint-

Esprit10, et en arrivent à avoir leurs grâces et leurs soutiens diminués11 ; ils ont leur propre cœur endurci 

et la conscience meurtrie12, ils blessent et scandalisent les autres, et provoquent des jugements temporels 

sur eux-mêmes13 ; cependant, ils renouvelleront leur repentance et seront gardés par la foi en Christ 

Jésus jusqu’à la fin14.  

 9. Mt 26.70, 72, 74 10. Es 64.4, 8 ; Ep 4.30 
 11. Ps 51.10-12 12. Ps 32.3-4 
 13. 2 S 12.14 14. Lc 22.32, 61-62 

 

 

Ici, Jésus utilise l’image d’une meule poussée non par des humains, d’une certaine dimension, 

mais une meule poussée par des ânes et qui servait à moudre le grain. 

Un telle meule, si on la suspendait au cou d’une personne, et si on la précipitait dans l’eau… la 

mer de Galilée…, entraînerait une situation irrémédiable, la noyade au fond de l’océan. 
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Jésus dit qu’autant on doit craindre une telle noyade, autant on doit craindre de tenter ou d’être 

une pierre d’achoppement pour un enfant de Dieu. 

Les disciples, avec leurs discussions sur la question d’être le plus grand, avaient des motivations 

tellement mauvaises et égoïstes! 

Laissés à eux-mêmes, la situation aurait pu dégénérer et, au lieu d’être des modèles ils auraient pu 

faire du mal aux enfants de Dieu.  

 

Jésus les mets en garde…. 

 

 

7Malheur au monde à cause des occasions de chute ! Car il est inévitable qu'il se produise des 

occasions de chute, mais malheur à l'homme par qui elles se produisent !  

 

 

 

8Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi ; 

mieux vaut pour toi entrer dans la vie manchot ou boiteux, que d'avoir deux pieds ou deux mains 

et d'être jeté dans le feu éternel.  

9Et 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 borgne, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne de feu. 

 

 


