Titre: LA GRANDEUR DES PETITS ENFANTS
Texte:Matthieu 18:1-14
Thème: Être grand dans le royaume de Dieu
But:Amener les croyants à avoir de la considération pour les moins respectés.
INTRODUCTION
1. La vie nous présente souvent des paradoxes (des semblantes contradictions):
Le Christianisme est rempli de paradoxes puisque Dieu a dit:
"Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant
les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies
et mes pensées au-dessus de vos pensées" És. 55:8,9
* Par ses meurtrissures nous sommes guéris
* Le châtiment qui nous donne la paix
* Le plus grand parmi vous sera votre serviteur Mt 23:11
* Le juste meurt pour le coupable et le coupable est pardonné
* Le Dieu Tout-Puissant se fait petit enfant
2. Jésus, le grand Dieu, pour illustrer un important paradoxe du Christianisme, prend un petit
enfant en exemple pour montrer à ses disciples comment devenir grand dans son royaume.
3.Déclaration:
Dieu veut que ses enfants connaissent les critères de grandeur de son royaume.
4.Transition:
Matthieu présente le quatrième discours de Jésus dans lequel il veut faire ressortir ce qu'il faut
être et faire pour grandir dans son royaume.
5. Prière et lecture Matthieu 18:1-14Notez les verbes d'action
I- POUR ÊTRE GRAND, IL FAUT SE CONVERTIR v.1-3
A. Les disciples devaient changer d'attitude
* Les disciples recherchaient la prééminence: La promesse de départ de Jésus amenait les
disciples à savoir qui serait premier lorsqu'il partirait.
* La mère de Jacques et Jean demanda que ses fils soient assis dans son royaume à droit et à
gauche de lui (Mt 20:21), cela indigna les autres disciples (v.24)
* Jésus pense différemment des disciples: En placant un enfant au milieu d'eux, Jésus démontre
que pour être grand, il faut se voir petit.

B. La conversion: un changement d'attitude
* Pour entrer au ciel, pour aller à Dieu, nous devons accepter les principes de Dieu et ne pas
imposer nos idées. Illus: Immigration américaine, on doit suivre leurs règles.
* La conversion nécessite le changement d'attitude et de pensée envers Dieu et le péché. Il n'y
aura pas de négotiations devant Dieu pour entrer au ciel (ου μη). Dieu ne se laisse pas contrôler
par le bon vouloir des hommes (dieu éprouvette) mais nous devons nous placer sous son contrôle
et sa direction.
* C'est Dieu qui est grand, moi je suis petit... pas question d'affirmation de soi devant Dieu mais
plutôt la reconnaissance de notre petitesse, notre indignité (comme le publicain et le pharisien
qui viennent au temple: Merci Seigneur qu'on est pas comme ça !)
II- POUR ÊTRE GRAND, IL FAUT SE RENDRE HUMBLE v.4
A. Se rendre humble... pas être humble
* L'humilité n'est pas naturelle, elle se développe avec grands efforts. Nous avons la tendance de
toujours "tirer la couverte" de notre bord plutôt que de rechercher le bien de l'autre.
B. Les exemples d'humilité
* Jésus a démontré son humilité en prenant la forme d'un serviteur et se rendant obéissant
jusqu'à la mort de la croix (Phil 2:8)
* Paul : Je sais vivre dans l'humiliation"(Phil 4:12) il a appris à vivre dans l'humilité
* Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé Mt 23:12
C. Pas de fausse humilité
* Refuser d'utiliser nos talents et nos dons au service du Seigneur sous prétexte d'être humble,
n'est souvent que de la fausse humilité, un orgueil dissimulé par peur d'échouer ou d'être humilié.
* Pour plaire à son Père, Jésus n'avait pas peur d'être ridiculisé: "Sortons donc pour aller à lui...
en portant son oppobre" Hé 13:13

III- POUR ÊTRE GRAND, IL FAUT RECEVOIR PLUTOT QUE SCANDALISER
v.6-9
A. Il faut accueillir les petits, les défavorisés, les moins estimés de la société
* Mt 19:13-15 Jésus avait une haute estime des enfants malgré le rejet des disciples. Jésus s'est
identifié aux moins aimés de la société: "Un ami des pécheurs"
B. Scandaliser c'est faire tomber au lieu d'édifier
* Jésus emploie des illustrations dures pour exprimer la gravité de faire tomber les jeunes
croyants (v.6)
- Noyade certaine (meule de moulin tournée par un âne)
- Malheur au coupable
- Couper et arracher pour ne pas être identifié avec le scandale
* Attention à nos jeunes croyants:
- Ils tombent facilement parce qu'ils ne voient pas chez les chrétiens plus âgés la consécration
qu'ils s'attendent d'eux (présence, service, ministère).
- Ils ont besoin qu'on les prennent par la main et qu'on les conduise mais qui est volontaire ?
IV- POUR ÊTRE GRAND, IL FAUT VALORISER PLUTOT QUE MÉPRISER
V.10-14
A. Les anges sont mobilisés pour les enfants (v.10)
* Les enfants croyants ont des anges gardiens qui se rapportent directement au Père. (La Bible
ne parle pas d'un ange par personne mais des anges qui sont au service des saints (Hé. 1:14)
B. Jésus, le bon berger, est venu sur terre pour eux aussi (v.11,12,13)
C. Le Père ne veut pas qu'ils s'en perde aucun.
Si les enfants sont assez important pour mobiliser les anges, le Fils de Dieu et le Père, ils doivent
aussi être en grand estime pour nous

CONCLUSION
A. Le secret de la vie d'un grand disciple n'est pas basé sur la qualité qu'il a de paraître et d'être
admiré par les autes. Au contraire sa grandeur est basée sur sa ressemblance au caractère de
Jésus qui a apparu comme un simple homme qui n'avait rien pour attirer nos regards et qui par
humilité s'est livré pour nous à la croix.
B. Pour être grand il faut penser comme Jésus (se convertir), se rendre humble comme lui et
investir dans la vie des autres en les accueillant et les valorisant comme Jésus l'a fait. Pourtant
comme Jésus, ce qui semblera petit aux yeux des hommes fera de grande transformation pour
l'avancement du royaume de Dieu.
C. Le paradoxe du Christianisme: Si tu veux être grand, sois le serviteur de tous.
Es-tu prêt à paraître petit aux yeux des hommes mais d'être grand aux yeux de Dieu ?
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