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LA GRANDEUR DES GRANDS : L’HUMILITÉ DES PETITS 
Luc 9. 43-50 

 
L’humilité : Une vertu indésirée 
v De toutes les vertus que nous désirons, l’humilité n’apparaît pas en tête de liste. 
v Pourtant, lorsque l’on considère la grandeur de Jésus, le Fils de Dieu, le Dieu fait homme, le 

Messie incarné, le paradoxe (apparente contradiction) le plus frappant chez lui est l’humilité. 
« Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s’est fait 
pauvre, de riche qu’il était , afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis » 2Co8.9 

 
v  L’humilité est la marque de la grandeur de Jésus.  
v On pense au dernier repas alors qu’il a lavé les pieds de ses disciples . Jésus a dit : « Car 

quel est le plus grand, celui qui est à table, ou celui qui sert?  N’est-ce pas celui qui est 
à table?  Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert » Lc 22.20. 

 
v Malheureusement, l’humilité est si peu caractéristique de son peuple.   
v Les disciples qui ont suivi Jésus de près ne l’ont pas manifesté en sa présence.  
v À penser au message toute la semaine, je connaissais le sujet mais je me sentais si 

incompétent pour le prêcher.  L’humilité n’est pas la principale marque de mon 
caractère.   

v On se pense tellement capable et on voudrait tellement être quelqu’un que l’humilité 
n’est pas la valeur prédominante que nous recherchons à développer.   

v Pourtant les promesses de Dieu pour nous sont intimement associées à notre humilité.  
« Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles » 1Pi 5.5 

 
v Ce matin, dans Luc 9.43-50 Jésus nous informe que la grandeur des grands se mesure à 

l’humilité des petits.  Jésus nous appelle à l’humilité non pas comme un concept théorique 
mais comme le moyen incontournable d'accomplir le plan de Dieu. 

Prière, lecture Luc 9.43-50 
 
I- L’HUMILITÉ DE JÉSUS  v.43-45 
v De l’exorcisme et la guérison du fils unique, les gens sont frappés par la grandeur de Dieu 

mais Jésus leur enseigne que son objectif ultime dépassait les miracles.  Sa grandeur se 
manifestera par l’humilité à être livré aux mains des hommes pour être mis à mort sur la 
croix. .  Si les disciples et gens voyaient la grandeur de Dieu en chassant des démons, Jésus, 
lui considérait la crucifixion comme manifestation suprême de sa grandeur. 
v « Il s’est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu’à la mort, même la mort de la 

croix.  C’est pourquoi aussi Dieu l’a souverainement élevé »  Phil 2.8,9 (le paradoxe) 
 
v Alors que les disciples avaient du Messie la notion d’un héros populaire, Jésus leur demande 

de bien retenir ses paroles : litt. Mettez ceci dans vos oreilles!   Le Fils du Dieu vivant 
s’humiliera jusqu’à être rejeté et crucifié.  Les plans de Dieu ne s’accomplissent pas selon 
les pensées et les plans des hommes.  

v L’humilité caractérisait Jésus. En s’incarnant, il laisse de côté sa majesté et sa gloire céleste;  
sur terre il n’utilise sa puissance que sous la direction de l’Esprit et joue le rôle d’humble 
serviteur de l’Éternel. 

v Malgré le fait que Jésus demande aux disciples de bien écouter ses paroles, ses notions leur 
étaient si étrangères de sorte qu’elles n’avaient aucun sens pour eux (Lc 18.34).  Cela leur 
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semblait un langage caché et incompréhensibles qu’ils n’osaient même pas demander à Jésus 
des explications. . « Mes pensées ne sont pas vos pensées , et vos voies ne sont pas mes 
voies, dit l’Éternel » És 55.8 

 
II- L’HUMILITÉ ENSEIGNÉE PAR JÉSUS v.46-50 
A. La question des apôtres 
v Qui est le plus grand parmi nous?  On cherchait à établir celui qui aurait le plus d’autorité 

quand viendrait le royaume de Dieu.  Celui qui aurait le plus de valeur ou le plus la faveur 
de Dieu basé sur le fait qu’ils soient les plus proches de Jésus ou qu’ils aient les premiers 
appelés ou encore ceux qui avaient fait le plus de guérisons ou chassés le plus de démons. 

 
v Les apôtres portaient leur attention sur eux-mêmes et sur leur valeur personnelle.  Même la 

mère de Jacques et de Jean voulaient voir ses deux fils à la droite et à la gauche du roi dans 
le royaume (Mt 20.21). 

 
B. L’illustration de l’enfant 
v Jésus répond par un geste significatif.  Il place un enfant à son côté en position d’honneur. 

Jésus s’identifie à l’enfant, à quelqu’un qui n’a ni pouvoir, ni statut social;  l’enfant est 
complètement dépendant de ses parents et souvent méprisé.   

 
v Avoir l’humilité d’accueillir un petit enfant au nom de Jésus équivaut à recevoir Jésus lui-

même et même à recevoir son Père.  Aux yeux de Dieu, le plus grand est celui qui s’humilie 
le plus de manière à servir le mieux les autres. 

 
v Alors que les disciples se demandaient la place privilégiée qu’ils auraient dans le royaume, 

Jésus leur enseigne que la vraie grandeur est dans l’humilité de celui qui accueille et qui 
prend soin des petits, des faibles, des négligés, des insignifiants et des méprisés parce que 
c’est la position que lui-même a prise ici-bas.  

 
C. L’application de l’humilité au ministère 
v La conscience de Jean semble avoir été éveillée par l’enseignement de Jésus. Il  comprend 

qu’ils ont peut-être mal agi dans leur ministère précédent en empêchant un autre disciple de 
chasser des démons au nom de Jésus bien que celui-ci ne faisait pas partie de la gang des 
apôtres. 

 
v Ils ont refusé d’accueillir quelqu’un de différent parce qu’ils pensaient qu’ils étaient les 

seuls à détenir la puissance de Dieu et le monopole du service divin.  
 
v Au monopole et à la domination, Jésus propose l’ouverture et l’humilité de ne pas se voir au 

dessus des autres.  Il nous faut reconnaître que Dieu peut agir par l’intermédiaire de d’autres 
personnes qui ne partagent pas nécessairement toutes nos convictions!  Par humilité, il ne 
faut pas dénigrer d’autres chrétiens simplement parce qu’ils ne s’associent pas à nous! 
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III- L’APPEL À L’HUMILITÉ 
A. Définir l’humilité 
v Dieu nous appelle à l’humilité.  « Que l’humilité vous fasse regarder les autres comme 

étant au-dessus de vous-mêmes » (Phil 2.3).  Dans l’ordre de priorité divin, Dieu vient en 
premier, puis mon prochain et  moi en dernier. 

v L’humilité, c’est plus que de posséder une saine image de soi, c’est posséder une attitude de 
serviteur qui reconnaît sa dépendance totale sur Dieu.  

v Lorsqu’on aime son prochain, qu’on se pardonne mutuellement ou que l’on se traite avec 
respect nous démontrons dans toutes ces actions que l’humilité en est la racine. 

 
B. Les enfants constituent de bons exemples d’humilité 
v Ils croient facilement en Dieu :  « Heureux ceux qui croient sans avoir vu »  Jn 20.29 
v Ils rient ou pleurent sans honte : « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez 

avec ceux qui pleurent » Ro 12.15 
v Ils tombent et se relèvent  « Portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi 

la loi de Christ » Ga 6.2 
v Ils s’émerveillent facilement  « Il fait tout à merveille » Mc 7.37 
v Ils confessent leurs besoins  « L’œil ne peut dire à la main, je n’ai pas besoin de toi » 

1Co12.21 
v Ils s’attachent facilement  et ne gardent pas facilement rancune. « Que le soleil ne se couche 

pas sur votre colère »  Ép 4.26 
 
C. Le développement de l’humilité 
v Mt 18.3,4 Pour comprendre les plans de Dieu et participer à son royaume, Jésus nous 

enseigne que nous devons nous convertir (changer d’attitude et de comportement) et nous 
rendre humble en dirigeant notre attention non sur nous-mêmes mais sur Dieu. 

v L’humilité exige : 
q De mourir à soi : Dépendre sur Dieu pour sa valorisation et se dévouer aux autres. 
q De diriger nos pensées sur Dieu :  Considérer la grâce et la bonté de Dieu à notre égard 

plutôt que de méditer sur notre prestige, habileté ou sagesse. « Il nous a sauvés, non à 
cause des œuvres de justice que nous aurions faites mais selon sa miséricorde » (Tit 
3.5).  La Table du Seigneur est un exercice utile à se remémorer l’humilité du Seigneur à 
notre endroit.  

q D’obéir à la voix de Dieu   peu importe les circonstances terrestres.   Nous sommes ses 
serviteurs, Dieu peut nous demander n’importe quoi. 

 
D. La promesse de l’humilité 
v « Revêtez-vous d’humilité car Dieu résiste aux orgueilleux mais il fait grâce aux humbles 

(1Pi 5.5).   Dieu promet sa grâce sur les humbles, sa résistance aux orgueilleux.  Dieu 
travaillera avec nous ou contre nous selon notre marche avec humilité ou orgueil. 

 
v « Quiconque s’élèvera sera abaissé, et quiconque s’abaissera sera élevé » Mt 23.12 .  

« Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu’il vous élève au temps 
convenable »  (1Pi 5.6). 

« Le chrétien est comme un plan de blé qui mûrit, le plus mature il grandit, le plus bas il penche 
sa tête »  Thomas Guthrie 
« Si tu planifies de construire une haute maison de vertus, tu dois d’abord placer une profonde 
fondation d’humilité »  Augustin 
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