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ERBA 
2013-11-24 

 

« VOICI LE MESSIE » 

(SERIE SUR MATTHIEU) 

(SERMON 57) 

« LES RELATIONS INTERPERSONNELLES DANS LA 

COMMUNAUTE CHRETIENNE :  

L’IMPORTANCE DE CHAQUE ENFANT DE DIEU » 
 (MT 18.10-14) 

 
 
 
Cantiques=Ps 63 ; Dieu tout-puissant, Rabounni, 1 Co 13 
 
 
INTRODUCTION 
 
L’importance de quelqu’un est quelquefois démontrée par sa 
relation avec d’autres et ce, même si la personne n’a pas rien en 
elle-même pour attirer l’attention 
 
Mephiboscheth= Invité par David 
Lazarre, ami de Jésus, 
Matthieu, 
La femme avec le vase d’albâtre rempli de parfum 
Matthieu 26 
13 Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on 

racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. 

 
Ces personnes qui autrement seraient, pour reprendre les mots 
de l’anthropologue Serge Bouchard « de remarquables oubliés » 
 
Ces personnes sont devenues importantes en raison de leur 
relation avec quelqu’un d’autre. 
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Ce principe, nous le verrons ce matin dans notre texte 
 

 

Matthieu 18.10-14 : 
 

10Gardez-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.] 

 

12Qu'en pensez-vous ? Si un homme a cent brebis, et que l'une d'elles s'égare ne laisse-t-il pas 

les 99 autres sur les montagnes, pour aller chercher celle qui s'est égarée ? 

 13Et, s'il parvient à la retrouver, en vérité je vous le dis, il s'en réjouit plus que pour les 99 qui 

ne se sont pas égarées.  

14De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de 

ces petits. 

 

Après avoir encouragé ses disciples à devenir comme des petits enfants dans leurs attitudes, et à 

faire attention pour ne pas scandaliser ces enfants et ceux qui leur ressemblent, en étant pour eux 

une occasion de chute, il leur a donné le moyen d’éviter d’être une occasion de les faire chuter en 

prenant les moyens radicaux pour ne pas chuter eux-mêmes. 

 

Toujours avec la perspective de l’importance de ces enfants et de ceux qui leur ressemblent dans 

l’Église, il soulignera trois preuves que ceux qui deviennent comme des enfants sont importants 

et doivent avoir tout notre respect : 

 

 
1. PREMIÈRE PREUVE DE L’IMPORTANCE DES ENFANTS DE DIEU : LES ANGES 

(V. 10) 

 
2. DEUXIÈME PREUVE DE L’IMPORTANCE DES ENFANTS DE DIEU : LA VENUE DU 

FILS DE L’HOMME (V. 11-13) 

 

 

3. TROISIÈME PREUVE DE L’IMPORTANCE DES ENFANTS DE DIEU : LA VOLONTÉ 

DE SALUT DU PÈRE (V. 14) 

 

 

 

 

10« Gardez-vous de mépriser l'un de ces petits ; 

 

 

Gardez-vous= 

http://lire.la-bible.net/
http://lire.la-bible.net/
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Litt. Voyez-y, faite attention, ayez l’œil ouvert, soyez vigilant pour ne 

pas… (Mt 27.4,24; Jn 19.37; Jn 8.38; 3.11,32;) 

 

Comme le Proverbes 4.23 
 

3 Garde ton cœur plus que toute autre chose, 

Car  de lui viennent les sources de la vie. 

Ce dont Jésus nous parle ici est important et nous devons veiller sur nos 

attitudes. 

 

 

Jésus nous met en garde de mépriser l’un de ces petits… 

 
de mépriser l'un de ces petits 

Qui sont ces petits? 

 

Comme nous l’avions vu dans les versets 1-9, 

Les petits enfants dont il est question, sont tous ceux qui démontrent l’humilité et la confiance 

habituelle que l’on retrouve chez un enfant. 

Ainsi toute personne qui se confie humblement en Dieu (qu’elle soit un adulte ou qu’elle soit un 

enfant)  est visée par le propos de Jésus ici 

Mt 18.4 

 

4C'est pourquoi, quiconque se rendra humble  

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

 

Les petits, les enfants sont pris dans un sens métaphorique chez Jean= 
 

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. 

15N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du 

Père n'est pas en lui ; 16car  tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la 

convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. 17Et le 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Proverbes+4:23&version=LSG
http://lire.la-bible.net/
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monde passe, et sa convoitise aussi ; mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure 

éternellement. 

18Jeunes enfants, c'est l'heure dernière ; comme vous avez entendu qu'un antichrist venait, voici 

qu'il y a maintenant plusieurs antichrists : par là nous reconnaissons que c'est l'heure dernière. 

 

Ainsi, ces petits enfants sont tous ceux qui démontrent un cœur d’enfant, 

humble devant Dieu et devant les hommes. 
 

 

Il est important de faire attention au mépris  

 

Mépris (Trésor de la langue française)= 

Considérer quelqu'un comme indigne d'estime. 

 

C’est avoir une attitude condescendante.  

Il faut faire attention car cela vient de l’orgueil et nous amène vers le 

favoritisme, l’acception de personnes, et c’est une tentation très humaine, 

s’est collé à nous-même,  

 

Tout comme on avait tendance à mépriser les enfants, ainsi en était-il de 

toute personne dont le statut social était peu élevé. 

 

Voir Jacques 2 
 

1Mes frères, ne mêlez pas à des considérations de personnes votre foi en notre 

Seigneur de gloire, Jésus-Christ.  

2S'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit 

resplendissant, et s'il y entre aussi un pauvre avec un habit misérable ; 3si, pleins 

d'attention pour celui qui porte l'habit resplendissant, vous lui dites : Toi, assieds-

toi ici à cette place d'honneur ! et si vous dites au pauvre : Toi, tiens-toi là 

debout ! ou bien : Assieds-toi au-dessous de mon marchepied ! 4ne faites-vous pas 

en vous-mêmes une distinction, et n'êtes-vous pas des juges aux pensées 

mauvaises ?  

5Écoutez, mes frères bien-aimés : Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres selon le 

monde, pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à 

ceux qui l'aiment ? 6Et vous, vous avez déshonoré le pauvre ! Les riches ne vous 

oppriment-ils pas et ne vous traînent-ils pas devant les tribunaux ? 7Ne sont-ils 

pas ceux qui blasphèment le beau nom invoqué sur vous ?  
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8Sans doute, si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture : Tu aimeras ton 

prochain comme toi-même, vous faites bien.9Mais si vous vous livrez à des 

considérations de personnes, vous commettez un péché, vous êtes convaincus de 

transgression par la loi. 

 

Cela prend la puissance surnaturelle de Jésus pour décoller l’orgueil de 

nos vies, et faire en sorte qu’au lieu de rejeter les petits et les marginaux, 

les pauvres….  

 

Nous les accueillons, 

 comme le Christ les a accueillis,  

comme le Christ nous a accueillis. 

 
Nous avons lus tout à l’heure Philippiens 2 

3 ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité,  

estimez les autres supérieurs à vous-mêmes.  

4Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres.  

 

 

Maintenant regardons 3 raisons ou preuves pour montrer  l’importance des enfants de Dieu, des 

petits du Royaume de Dieu…. 

 

 
1. PREMIÈRE PREUVE DE L’IMPORTANCE DES ENFANTS DE DIEU : LES ANGES 

(V. 10) 

 

 

10je vous l'affirme, en effet, leurs anges se tiennent continuellement en présence de mon Père 

dans les cieux. 
 

 

Je vous l’affirme : 

 

103 fois dans les 4 évangiles et 37 fois dans Matthieu 

 

C’est comme Charles Stanley, qui dit  « « «hey listen now…….  

C’est important, écoutez bien cela… 

Cela signifie… en fait : « Avec toute l’autorité qui m’est conférée, je vous dis… »  

 

leurs anges se tiennent continuellement en présence 

de mon Père dans les cieux 

 



6 

Ici, on va profiter de l’occasion que l’on pour parler des anges 

 

Est-ce que Jésus signifie ici, que chaque chrétien a un ange gardien….? 

C’est ce que l’on pourrait penser au départ, à première vue. 

 

C’est la croyance selon laquelle chaque enfant de Dieu a un ange qui est avec lui, toute sa vie et le 

protège… 

 

Mais il y a des difficultés avec cette doctrine, car elle n’est pas attestée dans l’Écriture.  

 

Ge  48.16 ne réfère pas à un ange créé (la présence de Jésus-Christ avant son incarnation, voir 

48.115) Voir aussi Da 3.28 et 3.25. 

 

Hé 1.14 Le service aux saints est décrit en termes généraux, rien de particuliers pour chaque 

croyant 

 

 

Six (6) élément sur les anges d’après la Bible= 

 

1.Les anges sont des accompagnateurs de Christ (2 Th 1.7) qui est leur chef 

2. Ils publient la bonne nouvelle du salut (Luc 2.14) 

3. Ils sont des adorateurs célestes (Ap 5.11,12) 

4. Ils défendent les enfants de Dieu (Ps 34.8; 91.11; Dan 6.22; 10;10, 13,20; Mt 18.10; 

Ac 5.19; 2 Th 1.7-10; Ap 12.7) 

5. Sont des exemples d’obéissance (Mt 6.10;) 

6. Ce sont des amis des rachetés, ils les surveillent et les protègent constamment; ils sont 

intéressés à leur salut, leur rendent services et  exécuteront le jugement de Dieu sur l’ennemi (Luc 

2.14) 

 

    

EN vous faisant l’économie des différentes interprétations sur les significations possibles, de ce 

texte, il semble que le sens le plus simple et le plus probant soit celui-ci selon l’explication de 

Calvin, dans son commentaire sur l’Harmonie évangélique : 

 

Étant donné que  les anges de Dieu ont pour compagnons et amis ces petits enfants ou ceux qui 

leur ressemblent. Il nous faut faire attention de tenir pour rien leur salut, pour lequel ils ont été 

commissionnés, afin de les assister au besoin. 

 

Donc, les enfants de Dieu sont importants, de par leur rapport aux anges 
 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 
2. DEUXIÈME PREUVE DE L’IMPORTANCE DES ENFANTS DE DIEU : LA VENUE DU 

FILS DE L’HOMME (V. 11-13) 

 

 

12Qu'en pensez-vous ? Si un homme a cent brebis, et que l'une d'elles s'égare ne laisse-t-il pas 

les 99 autres sur les montagnes, pour aller chercher celle qui s'est égarée ? 

 13Et, s'il parvient à la retrouver, en vérité je vous le dis, il s'en réjouit plus que pour les 99 qui 

ne se sont pas égarées.  

 

 
 

Outre le fait que les enfants de Dieu ont un rapport avec les anges, 

Ils sont importants de par leur rapport au Fils de Dieu. 

Le fils de Dieu est venu chercher et sauver chacun d’entre eux. 

 

Il a laissé sa gloire céleste, lui qui était de condition divine, et est venu accomplir l’œuvre que le 

Père lui a confiée, aller sur terrer, venir chercher et sauver par sa mort chacune de ceux qui 

deviendront ses brebis, chacun de ses élus qui étaient perdus. 

 

 

[ 11Car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus.] 

 
 

Jésus n’est pas venu chercher les bien- portants…. Ceux qui étaient sauvables, et qui n’avaient 

besoin que d’une simple impulsion, un modèle à imiter. 

 

Il est vrai, Jésus est un modèle à imiter, 

Mais sans son ouvre salvifique, son œuvre de salut accomplie sur la croix où il a payé le prix du 

péché de tous ses élus, on aurait été incapables d’imiter Jésus, de lever le petit doigt en vue de 

tenter de l’imiter…  

 

lui un homme dont le cœur et les actions étaient la perfection. 

 

Le but premier de sa venue, était de venir payer le prix du rachat de nos fautes afin que des gens 

de toutes nations, de toutes tribus, de toutes langues puissent passer de la mort à la vie et célébrer 

sa victoire par une vie sainte. 

 

Si l’humain avait pu avoir 1 % des chances de se sauver par ses actions, en méritant le ciel par ses 

propres efforts, Jésus n’aurait pas pris la peine de franchir toute cette distance, et de venir dans 

l’abime profond de notre situation pour mourir la mort la plus ignoble, la plus infernale, la plus 

méprisable, pour nous racheter. 

 

Il n’y avait aucun autre espoir : 
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[ 11Car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus.] 

 

Il est étrange, mais seuls seront complètement sauvés, ceux qui se reconnaissent complètement 

perdus. 

 

On parle aux gens, et la plupart sont près à reconnaître qu’ils sont «  un peu » perdus. 

Je suis perdu, mais pas au point d’aller en enfer… 

 

On va chez le médecin,  que va-t-il arriver si tu ne fais qu’une divulgation partielle de ta 

situation? 

 

Le docteur te demande qu’est-ce qui a qui ne va pas? 

 

Ah j’ai mal au bras… 

 

Mais si tu ne lui dis pas tout le fond de l’histoire, si tu ne luis dit pas  

 

 que tu craches le sang 3 fois par jour,  

 que tu as des hémorroïdes saignantes abondantes et douloureuse et avec du liquide 

de toutes les couleurs….  

 Et que tu as des maux de ventre et  

 des maux de tête à n’en plus finir….. au point que tu ne dors plus….. 

 

Ne t’attend pas à guérir. 

 

Un plein aveu  une pleine divulgation des problèmes amènera, on l’espère les mesures prises pour 

une pleine guérison. 

 

Si pour toi, tu es pécheur…. Oui… 

Mais pas au point de mériter l’enfer….. 

 

Tu n’es pas conscient pas ta situation…. 

LA Bible dit : Ro. 3.23 Privé de la gloire de Dieu; 

 

6.23 « Salaire du péché c’est la mort« ; 

 Ep 2.1 (mort spirituellement) 

 

La bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé 

Invoquer, c’est appeler au Secours, si tu n’es pas dans une situation périlleuse, si tu n’es pas 

conscient de la situation périlleuse dans laquelle tu es, tu encore plus dans le péril, car tu n'es pas 

prêt à reconnaître ta complète perdition. 

 

C’est pourquoi je disais que 

 

seuls seront complètement sauvés, 
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ceux qui se reconnaissent complètement perdus. 

 

[ 11Car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus.] 

 

 

Jésus illustre l’importance de chaque enfant de Dieu, par la parabole de la brebis perdue : 

 

 

12Qu'en pensez-vous ? Si un homme a cent brebis, et que l'une d'elles s'égare ne laisse-t-il pas 

les 99 autres sur les montagnes, pour aller chercher celle qui s'est égarée ? 

 13Et, s'il parvient à la retrouver, en vérité je vous le dis, il s'en réjouit plus que pour les 99 qui 

ne se sont pas égarées.  

 

 

Par cette parabole, Jésus ne veux pas dire que certains humains ne se sont pas perdus, mais il veut 

signifier que la joie d’un pécheur qui reconnaît sa perdition et qui la confesse, et demande à Dieu 

de le sauver, procurer plus de joie, que pour ceux qui en apparence n’ont pas besoin de salut, ou 

ne le reconnaissent pas. 

 

Mt 9.12,13 

 

12  Ce que Jésus ayant entendu, il dit: Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de 

médecin, mais les malades. 

13 Allez, et apprenez ce que signifie: Je prends plaisir à la miséricorde, et non aux sacrifices. 

Car  je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. 

 

Jésus, le Bon berger est venu chercher ses brebis perdues, et ses véritables brebis, entendent sa 

voix et viennent à lui 

 
Tournons dans Jean 10 : 

 

 

2 Celui qui entre par la porte est le berger des brebis. 3Le portier lui ouvre, et les brebis 

entendent sa voix ; il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les mène dehors. 

4Lorsqu'il a fait sortir toutes celles qui lui appartiennent, il marche devant elles ; et les brebis le 

suivent, parce qu'elles connaissent sa voix.  

 

10 moi, je suis venu, afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance.  

11Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis.  

13Moi, je suis le bon berger. 14Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, 15comme le 

Père me connaît, et comme je connais le Père ; et je donne ma vie pour mes brebis. 16J'ai encore 

d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie ; celles-là, il faut aussi que je les amène ; elles 

entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. 17Le Père m'aime, parce que je 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthieu+9:12-14&version=LSG
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donne ma vie, afin de la reprendre. 18Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même ; j'ai 

le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre ; tel est l'ordre que j'ai reçu de mon 

Père.  

 

27Mes brebis entendent ma voix. Moi, je les connais, et elles me suivent. 28Je leur donne la vie 

éternelle ; elles ne périront jamais, et personne ne les arrachera de ma main. 
 

 

 

Donc, chaque enfant de Dieu est important en raison de la venue du Fils de l’homme. 
 

 

 

3. TROISIÈME PREUVE DE L’IMPORTANCE DES ENFANTS DE DIEU : LA VOLONTÉ 

DE SALUT DU PÈRE (V. 14) 

 

 

14De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de 

ces petits. 
 

 

Le bon berger est venu chercher ses brebis perdues, chacun est importante, et cela, en raison du 

fait que le Père ne veut pas  qu’elles se perdent, qu’elles périssent. 

 

Le Fils est venu parce qu’il a été mandaté par le Père 

 

Jean 17.12 
12Lorsque j'étais avec eux, je gardais en ton nom ceux que tu m'as donnés. Je les ai préservés, et aucun d'eux ne 

s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. 

 

Ephésiens 1 

 

 

3Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction 

spirituelle dans les lieux célestes en Christ. 4En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du 

monde, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, 5il nous a 

prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés, selon le dessein bienveillant de sa volonté, 6pour 

célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. 7En lui, nous avons la 

rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce 8que Dieu a 

répandue abondamment sur nous en toute sagesse et intelligence. 9Il nous a fait connaître le 

mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il s'était proposé en lui, 10pour l'exécuter quand 

les temps seraient accomplis : réunir sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et 

ce qui est sur la terre. 11En lui, nous avons aussi été mis à part, prédestinés selon le plan de celui 

qui opère tout selon la décision de sa volonté, 12afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous 

qui d'avance avons espéré en Christ. 13En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la 

vérité, l'Évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui 
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avait été promis 14et qui constitue le gage de notre héritage, en vue de la rédemption de ceux 

que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire.  

 

 

Le Père a planifié la rédemption des élus, 

Le Fils a accompli la rédemption des élus, 

L’Esprit applique la rédemption aux élus. 

 

 

 

Conclusion 

 

 

On doit se garder de mépriser l'un de ces petits ; de mépriser les enfants de Dieu 

 

1. En raison de leur rapport aux anges qui voient la face de Dieu et qui exercent un 

ministère auprès d’eux 

2. En raison de leur rapport au Fils venu les racheter 

3. En raison du fait que le Père ne veut pas qu’ils se perdent et qu’il a décrété leur salut. 

 

Que Dieu nous bénisse dans nos relations mutuelles à avoir les 

sentiments qui étaient en Jésus-Christ. 

 

Que Dieu imprime en  nous son divin caractère, à sa plus grande gloire 

 

Et si vous n’avez pas encore fait le pas d’invoquer le seul qui peut vous 

sauver parfaitement… pourquoi ne pas le faire maintenant? 


