
S’APPROCHER COMME UN ENFANT 
Sermon pastoral de Yannick Lefeuvre 

7 Septembre 2008  

 

 

Marc chapitre 10 verset 13  

 

« on lui amena des petits enfants ... [à Jésus bien sûr] ... afin qu'Il les toucha mais les disciples reprirent ceux 

qui les amenaient et Jésus voyant fut indigné et leur dit : ''laissez venir à moi les petits enfants et ne les en 

empêchez pas car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent ... le royaume des cieux est pour 

ceux qui leur ressemblent , je vous le dis en vérité quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un 

petit enfant n'y entrera pas puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains''   

 

On retrouve un texte similaire dans Matthieu au chapitre 19 verset 13  

 

« Alors on lui amena des petits enfants afin qu'il leur imposa les mains et qu'il pria pour eux mais les disciples 

les repoussèrent et Jésus leur dit ''laissez les petits enfants, ne les empêchez pas de venir vers moi, car le 

royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent'', il leur imposa les mains et il partit de là. et on retrouve 

un texte similaire à nouveau, dans l'évangile de Luc au chapitre 18 on lui amena aussi des petits enfants, afin 

qu'il les toucha, mais les disciples voyant cela reprenaient ceux qui les amenaient, et Jésus  les appela et dit 

''Laissez venir à moi les petits enfants, ne les en empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur 

ressemblent, je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y 

entrera pas » 

 

Trois fois, trois texte qui nous parlent de cette, de ces événements où des personnes amènent leurs enfants vers 

Jésus, un peu comme on a fait ce matin, et les disciples leur première réaction c'est de repousser les parents et 

les enfants. Et Jésus, non seulement les laisse venir et leur commande de laisser venir à lui les petits enfants 

mais il va se servir des enfants pour les enseigner et à chaque fois dans chaque texte il nous est dit que Jésus dit 

que le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent ... le royaume des cieux est pour ceux qui leur 

ressemblent ... et il ajoute   « quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera 

pas » 

 

 
 

Alors qu'est ce que veut nous dire Jésus à travers ça ? Est ce que pour Jésus l'enfant est un symbole de pureté ? 

Est ce que l'enfant serait plus pur qu'un adulte ?  
 

Cet été on était avec nos enfants et nos petits enfants et on a notre petite fille qui a 2 ans et demi qui aime bien 

chanter, alors on a eu tout le répertoire de ces chants dans la voiture ''dans sa maison un grand cerf '' et puis à 

chaque fois elle nous disait ''tu la connais celle là ?'' comme on était d'une génération euh ... ou alors ''les petits 

poissons dans l'eau nagent , nagent ... '' (s'adressant à quelqu'un ''ah ? tu la connais celle-là?'' et alors quand 

on voulait chanter, nous, elle nous disait ''Non!'' ''Je veux pas!'' ''Non je veux pas!'' elle veut bien chante mais 

elle veut pas qu'on chante. Et déjà elle manifestait un petit caractère ''non! je veux pas!'' a vec son doigt comme 

ça ... 

 

Est ce que l'enfant est un symbole de pureté ? Est ce que Jésus veut parler, en parlant des enfants, de 

l'innocence, d'une certaine innocence qui serait perdue chez les adultes ? Est ce que pour Jésus l'enfant est un 

symbole de foi, d'une foi naïve ? On parle parfois d'une foi d'enfant ...  mais est ce que la foi est véritablement 

du domaine de la naïveté ? 

 

Vous savez dans l'époque de Jésus l'enfant au niveau social il n'a pas une grande place, il a rien, il a même pas 

le droit à la parole face aux adultes, et l'enfant c'est quelqu'un qui est fragile et qui est dépendant, dépendant de 

ses parents, dépendant de son entourage, dépendant de la société dans laquelle il est pour ceux qui sont parents 



et pour ceux qui sont grands-parents vous savez comment les enfants nous interrogent souvent avec insistance, 

avec une espèce de candeur mais une insistance qui des fois nous dépasse un petit peu   

 

''pourquoi tu fais ça comme ça ?'' ''pourquoi tu t'habilles comme ça ?'' ''pourquoi tu prends la voiture ?'' 

''pourquoi ceci , pourquoi cela?'' ''pourquoi mon frère il a ça pis pas moi?''  

 

Des pourquoi, pourquoi, pourquoi y'en a, on entend ça souvent et l'enfant il s'attend à des réponse lorsqu'il pose 

des questions.  

 

Déjà à la naissance lorsque l'enfant vient au monde il pousse un cri et il pleure et à travers ce cris à travers ces 

pleurs ses poumons se remplissent d'air, il a besoin d'air, le fait de crier , de pousser un cri, ça dilate les 

poumons ça permet qu'il puisse recevoir cet air qui est vital pour lui quand l'enfant à la faim, il pleur, il sait bien 

le manifester même sil il sait pas parler et les mamans avec cette capacité tout à fait particulière, maternelle, 

savent décoder le besoin de l'enfant  et la maman va lui donner le s ein ou va lui donner le biberon. L’enfant a 

besoin d 'amour il a besoin de tendresse il a besoin d'être touché, il a besoin d'être caressé, il a besoin d'être 

cajolé, et là encore nous voyons souvent les parents, les mamans ou les papas prendre leur enfants dans les bras 

et moi je suis toujours admiratif de ces femmes africaines qui enveloppent leur enfant dans un tissu et qui le 

mettent proche de leur corps tout en accomplissant leur taches ménagères, alors pour être tout à fait honnête je 

suis surtout admiratif du fait qu'elles arrivent à le faire tenir comme ça sans qu'il tombe, j'ai jamais compris 

comment elles faisaient mais enfin ça marche Respirer, manger, recevoir de l'amour c'est vital pour un enfant, 

c'est essentiel pour lui, et c'est ça qu'il demande, et  quand il le demande il s'attend à le recevoir de la part des 

adultes, de la part de ses parents, de la part de ceux qui sont auprès de lui, et s'il a la chance de venir dans une 

famille qui est une famille aimante, qui fonctionne entre guillemet qui fonct ionne normalement alors il va 

recevoir ce dont il a besoin, et je crois que c'est ça que Jésus veut mettre en évidence quand Il place au milieu 

des disciples un enfant. Il ne veut pas mettre en évidence ses caprices. 

 

Vous savez aujourd'hui dans notre société l'enfant souvent il est promu roi, moi je pense que l'enfant il devrait 

être au centre de la famille mais il ne doit pas être roi dans la famille, et aujourd'hui malheureusement on voit 

ça, l'enfant il est promu roi, et notre société de consommation le  pousse à consommer davantage, à exiger 

toujours davantage, en fait notre société elle créé chez l'enfant des besoins, des besoins, des exigences, et des 

impatiences, il y a des enfants qui veulent tout, et qui veulent tout tout de suite, et souvent nous e n voyons les 

conséquences plus tard, à l'adolescence et puis même à l'âge adulte,  

 

Il y a quelques mois j'étais ... notre fille aînée , Sandra, nous visitait, et on était à se promener au lac de Maine 

... alors pour ceux qui connaissent vous savez y'a un endroit où y'a un espèce de ... je sais pas comment on va 

appelé ça ... des câbles là qui sont tendus en forme de toile d'araignée, et pis les enfants ils grimpent là, donc 

on était là notre petit-fils était en train de faire de, de grimper le long de la toile pis j'étais assis sur un banc 

avec ma fille, pis y'a une dame qui arrive, une mamie, une jeune mamie, dans mes âges, avec une poussette, et 

une petite-fille de deux ans, une dame qu'on connaissait pas, pis cette dame elle vient vers nous, ''bonjour 

messieurs dame'' elle nous parle ... et puis elle nous parle de sa petite-fille, pis elle nous dis ''bah voilà je suis 

la mamie de cette petite fille, elle a deux ans, elle dot c'est super ! A deux ans c'est vraiment chouette d'avoir 

des enfants à deux ans comme ça parce que on peut s'occuper d'eux ils nous écoutent, ils sont attentionnés, on 

peut en prendre soin.. '' pis elle dit ''vous savez quand ils grandissent c'est plus pareil !'' et elle dit, elle nous dit 
''on est dans une société où les enfants ils ont tout, on leur donne tout, les parents leur donnent tout, et 

finalement ils connaissent pas la valeur des choses ! Pis quand ils deviennent adolescents baaah c'est plus 

difficile de tout avoir parce que il faut pouvoir s'assumer soi-même ou alors quand ils commencent à travailler 

pis qu'ils ont des salaires assez misérables et bien ils comprennent pas que arrivé à un certain âge ils n'ont plus 

avec autant de facilité ce qu'ils avaient quand ils étaient petits et ça créé des problèmes ... en revoir messieu rs 

dames''  et puis la petite dame elle part, je me dis ''tiens! est ce qu'un ange est passé, là ? une leçon de choses ... 

Une leçon de la vie comme ça''  

 

Mais hé hé ça m'est resté parce que on la connaissait pas cette dame et vraiment c'était ... ce qu'e lle disait c'était 

juste, alors évidemment ce n'est pas ça que Jésus veut mettre en évidence quand Il parle des enfants, ce n'est pas 

les besoins dans ce qu'ils ont d'exigent les enfants, c'est pas la capacité de l'enfant à absorber, à prendre, au -delà 

de ce qui est raisonnable, au-delà de ce qui est nécessaire. Ce que Jésus veut montrer à travers cet exemple là 



c'est que l'enfant a des besoins il a une faim et comment on peut répondre à ses besoins, comment on peut 

répondre à cette faim  

 

10’20 mn 

 

Il veut montrer que l'enfant est dépendant de ses parents, s'il a des besoins c'est les parents qui vont répondent à 

ses besoins, s'il a faim c'est les parents vont lui donner à manger, Il veut montrer que l'enfant ne peut QUE 

demander, et ne peut QUE recevoir, de la part de ses parents, et c'set dans ce sens là que l'enfant est l'exemple à 

suivre pour hériter du royaume, c'est dans ce sens là que l'enfant est l'exemple à suivre pour hériter du royaume. 

 

 
 

Vous savez : aucune échelle humaine, aucune échelle terrestre, ne peut nous permettre de monter aux cieux, 

pour y chercher notre propre salut, pour aller y chercher la vie éternelle, ça se saurait ! Je vous assure, si c'était 

possible, hein ? on prendrait une échelle on monterait on irait chercher la vie éternel le, on descendrait avec , on 

dirait ''super!'' aucune échelle ne permet ça. Aucune œuvre humaine, aucune œuvre charnelle ne peut nous 

ouvrir la porte du royaume, En éphésiens chapitre 2 verset 8 il nous est dit que : ''c'est par la grâce que vous êtes 

sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, ce n'est pas par les œuvres , c'est le don de Dieu'' ''ce 

n'est pas les œuvres afin que personne ne se glorifie'' ''c'est le don de Dieu!'' on ne peut pas monter aller 

chercher ce don,  c'est le don de Dieu, Dieu nous le donne et le christianisme diffère de toutes les religions en 

un point fondamental pour moi : dans toutes les religions l'homme cherche à atteindre Dieu ... dans toutes les 

religions ... l'homme cherche à atteindre Dieu. Que ce soit par des efforts, que ce soit par des prières, que ce soit 

par des offrandes, que ce soit par du mysticisme, que ce soit en essayant de percer des mystères, ou que ce soit 

en se déclarant Dieu lui-même, c'est un petit peu ce que nous enseigne le Nouvel Age, l'homme tente de 

s'approcher de Dieu et le christianisme c'est Dieu qui est venu vers nous, c'est le Fils de Dieu Jésus, qui est 

descendu du Ciel, et qui est venu vers nous ... et c'est cela qu'il nous faut accepter, et uniquement ça, 

uniquement cette vérité là si nous voulons entrer dans le royaume de Dieu, l'accepter ''gratuitement'' et 

simplement ... 

 

 

12’45 mn 

 

Peut être que vous êtes là pour la première fois ce matin, que vous nous visitez, que vous êtes de passage, vous 

êtes venus avec les familles des enfants qui ont été présentés tout à l'heure, je voudrai vous dire que si vous 

avez cette aspiration de connaître Dieu, de rencontrer Dieu, si vous avez cette aspiration de ... euh ... ou  peut 

être cette inquiétude même pour votre avenir éternel, alors ce qui est possible pour vous c'est d'accepter 

simplement et gratuitement le salut en Jésus-Christ, qui a été offert, Jésus s'est offert, c'est un merveilleux 

cadeau, on l'a commémoré tout à l'heure au moment de la sainte cène, Jésus s'est offert pour nous , tout 

simplement, Il s'est donné pour nous, la Bible nous dit que ''Dieu a tant aimé le monde qu'Il a donné son Fils 

unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en Lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éterne lle'' c'est une 

bonne nouvelle. Peut être vous avez entendu parler de Jésus et peut être vous savez pas comment faire, 

simplement accepter, acceptez que Jésus est Sauveur, le seul Sauveur, c'est à dire reconnaître que vous êtes 

pécheur  et que le seul qui puisse vous sauver, vous laver de vos péchés c'est Jésus. Jésus nous invite à 

demander la grâce et à la recevoir comme un enfant demande du pain, Il nous invite à demander le St Esprit 

et à  recevoir le St Esprit comme un enfant demande un œuf ou un poisson, on lit ça dans les Evangiles et Il 

nous invite, Il nous interpelle, je crois, Il interpelle ses disciples mais Il nous interpelle aussi à nous souvenir 

que nous ne pouvons sans cesse QUE demander parce que nous ne pouvons QUE recevoir ! 

 

Marc Smalley a un petit peu aborder ça la semaine dernière en mettant en avant tout ce qui était bénédictions 

de la part de Dieu pour nous ses enfants mais aussi tout ce qui pouvait faire obstacle au fait de recevoir 

ces bénédictions : notre sentiment d'indignité, peut être de la culpabilité qui règne encore au fond de 

nous, le sens de peu de valeur, quand nous pensons que nous avons peu de valeur, des sentiments 

d'incapacité, bon etc. etc. Vous savez ce qu'il faut comprendre c'est que en Jésus-Christ, nous sommes une 

nouvelle créature, ou une nouvelle création, ou un nouveau fondement selon les traductions, un homme ou une 



femme né spirituellement  de la volonté de Dieu, non pas d'une volonté humaine, mais de la volonté de Dieu, et 

notre ancienne nature bien-sur nous influence encore, et elle met en avant tout ce qui est échec en nous ou tout 

ce qui pourrait être échec dans nos vies afin de nous empêcher de vivre pleinement dans la victoire,  elle nous 

pousse à revendiquer cette ancienne nature, notre ''vieille'' nature comme on dit, elle nous pousse à agir par nous 

même, comme pour prouver qu'elle est capable de quelque chose, et de quelque chose de bon, mais c'est inutile, 

et c'est même stérile, complètement stérile ! de vouloir travailler dans nos vies avec notre vieille nature parce 

qu'elle est déclarée morte à la croix du Christ, cette vieille nature, et Paul dans l'épître aux éphésiens au chapitre 

5 nous invite à nous dépouiller de cette vieille nature pour nous revêtir de cette nouvelle nature en Jésus -Christ, 

vous savez nous sommes réellement mort en Jésus, et avec un mort on peut rien faire, si vous avez côtoyés des 

morts c'est fini! on ne peut rien faire, on ne peut pas améliorer leur condition, on ne peut pas faire qu'ils aient 

meilleur caractère, c'est fini, notre vieille nature elle est morte, elle est  déclarée morte en Jésus-Christ, 

travaillons avec notre nouvelle nature, celle qui est née selon la volonté de Dieu,  

 

16’45 mn 

 

Jésus affirme que le sarment ne peut porter du fruit que s'il est attaché au cep et Il est très clair, Jésus, Il dit que 

si nous n'acceptons pas avec simplicité cette vérité là, si nous essayons d'y ajouter quoique ce soit, si nous 

essayons d'y mettre quelque chose d'humain, de charnel, si nous essayons de ... de devoir payer ne fusse qu'une 

partie du prix qui a été payé par Jésus, si nous essayons de pratiquer des œuvres pour finir d'une certaine 

manière l'œuvre de Jésus-Christ qui est unie qui est parfaite, alors le verdict tombe : quiconque ne recevra pas 

le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas . Vous savez si on y ajoute quelque chose c'est 

comme dans l'Ancien Testament : mettre un feu étranger sur l'autel, et rappelez -vous les fils d'Aaron, fils d'un 

sacrificateur pourtant, sont morts, consumés par le feu du fait d'avoir mis un feu étranger sur l'autel, Y'a une 

vérité essentielle dans ce que nous enseigne Jésus, ce qui est vrai et on est t... , là-dessus j'pense que la plupart 

d'entre nous sommes et le comprenons relativement facilement, ce qui est vrai pour le départ de la vie 

chrétienne, on sait bien, tous, que tout nous vient de Dieu ... c'est plus compliqué quand il s'agit de la marche 

chrétienne, de ce que ... on va vivre jour après jour, parce que là, souvent, dans la poursuite de notre vie 

chrétienne, on essaye de faire des efforts, on essaye d'agir par nos propres forces, on essaie d'agir par nos 

propres moyens, de prendre de bonne résolutions par nous-mêmes, etc. et d 'une certaine manière en agissant 

comme ça c'est notre vieille nature qu'on flatte  

 

Vous savez, lundi dernier on était réuni en groupe d'intercession et j'ai eu cette pensée, une pensée, et je vous 

la transmets parce que je pense qu'elle n'était pas simplement pour le groupe d'intercession mais qu'elle était 

pour chacun d'entre nous, et c'était comme si Jésus nous interpellait, ou Dieu nous interpellait, en nous disant 

: ''donne moi ta vie, donne moi ta vie'' et quand j'entendais cela je me disais ''maiiiis c'est fait ?!?'' ''j'ai donné 

ma vie déjà'' peut être que si Dieu vous interpelle ce matin en disant ''donne-moi ta vie!'' , peut être que pour 

beaucoup d'entre vous vous vous dites ''mais c'est fait, j'ai déjà donné ma vie !'' et puis euh ... la pensée 

continuait ... et c'était ... euh ... ça disait ''quel est le prix de ta vie ?'' ''à combien tu estimes le prix de ta vie ?'' 

puis ça continuait en disant ''quel est le prix de la vie de mon Fils ?''  ''à combien tu estimes le prix de la vie de 

mon Fils ?'' Et Dieu nous disait ''moi, le prix de ta vie, le prix de ta vie je l'ai es timé au prix de la vie de mon 

Fils''. C'est à dire qu'aux yeux de Dieu notre vie a la valeur de celle du Fils, le Fils s'est offert , il a donné sa 

vie pour que nous on ait la vie. Alors ça c'est dans le regard de Dieu, c'est dans le cœur de Dieu, ça c'est dans 

le jugement de Dieu : Dieu nous estime à la valeur de son Fils mais la pensée continuait en disant ''mais dans 
la réalité, dans la réalité de ce que tu vis, dans ton quotidien, c'est quand même pas aussi précieux que la vie de 

mon Fils, si je regarde à la réalité de ce que tu vis''  et le Seigneur nous disait  : ''ce que je veux, c'est que dans 

ce que tu vis au jour le jour, ça devienne comme ce que moi je v... de la façon dont moi je te vois, c'est à dire 

que ça devienne précieux, je veux, je veux te conduire à ce que dans ton quotidien, tes actes, tes pensées, te s 

motivations, toutes choses que tu vis, ça devienne précieux.''  

 

Et pour ça mes amis ! La seule chose que nous puissions faire c'est nous soumettre au st Esprit, c'est le St Esprit 

qui peut réaliser ça dans nos vies, c'est le St Esprit qui  peut nous amener à devenir d... précieux, dans la réalité 

de notre quotidien, comme Dieu nous voit précieux, dans les cieux en Jésus-Christ , notre conformité à la 

ressemblance de Jésus-Christ ... notre conformité à la ressemblance de Jésus-Christ dépend de Lui, dépend de 

lui et souvent on l'oublie ça ! Bien sur il faut engager notre volonté pour que ... la pâte, la pâte que nous 

sommes puisse se laisser ... euh ...  transformer par le potier, le potier que Dieu est, pour qu'Il fasse de nous 

un vase comme LUI le veut, et c'est simplement dire ''oui'' , engager notre volonté sur le simple fait que nous 



sommes d'accord et après laisser le St Esprit parce que c'est Lui qui le fera , c'est Lui qui nous changera 

véritablement , c'est Lui qui nous transformera véritablement de  jour en jour à la gloire de Dieu. Le sarment ne 

peut porter du fruit que s'il est attaché au cep, le sarment ne peut porter du fru it que s'il est attaché au cep. Vous 

savez le sarment il a pas besoin de se contorsionner dans tous les sens pour porter une grappe de raisin il lui 

suffit d'être attaché au cep. Jésus nous dit : ''sans moi vous ne pouvez rien faire, sans moi vous ne pouvez RIEN 

faire !'' C'est pas ''sans moi vous ne pouvez pas faire un petit peu quelque chose'' c'est ''sans moi vous ne pouvez 

RIEN faire ... RIEN!'' Nous sommes dépendants de Jésus. Un enfant ne peut pas subvenir à ses besoins, que ce 

soit ses besoins corporels, que ce soit ses besoins matériels, que ce soit ses besoins affectif, que ce soit ses 

besoins émotionnels , ou spirituels ... tout seul,  il a besoin de ses parents, si un enfant n'est pas nourri,  si on ne 

lui donne pas à mangé, si on ne lui donne pas à boire, il va mourir ! Un enfant à qui on ne procure aucune 

affection, aucun sentiment d'amour, va rapidement développer de s troubles graves du comportement, un enfant 

privé de toute communication humaine devient fou ! ... on a vu ça !  Je sais pas si vous avez vu à une époque 

dans les orphelinats ... je pense dans les pays de l'est, en Roumanie en particulier, des enfants qui étaient là ... 

des journées entières sans voir d'adultes, livrés à eux-mêmes, ils étaient fous ! ... fous ! Notre entrée dans la vie 

chrétienne dépend de Dieu et la poursuite de la qualité, la poursuite de cette vie, la qualité de cette vie, la 

qualité du fruit que nous allons produire dépend encore et toujours de Dieu. Ephésiens 2.10 nous sommes son 

ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparé d'avance afin que nous les 

pratiquions, nous sommes son ouvrage 

 

 
 

Un autre texte dans Marc au chapitre 9 au verset 33 Ils arrivèrent à Capernaüm et lorsqu'Il fut dans la maison, 

Jésus leur demanda (à ses disciples) ''de quoi discutiez vous en chemin ?'' mais ils gardèrent le silence car en 

chemin ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand, qui était le plus grand alors Il s'assit, Il 

appela les douze et leur dit ''si quelqu'un veut être le premier il sera le dernier de tous, et le serviteur de tous, Il 

prit un enfant et le plaça au milieu d'eux, et le prit d ans ses bras, et Il leur dit : Quiconque reçoit en mon nom un 

de ces petits enfants me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a 

envoyé''. Je vais pas le lire parce qu'on en a pas le temps mais ce texte dans Marc, on l e retrouve dans Matthieu 

et on le retrouve dans Luc : trois fois. Quand les choses se répètent dans la Bible c'est que c'est important, et là 

les trois passages, dans Marc, dans Matthieu et dans Luc font référence aux pensées du cœur des disciples et 

Jésus va enseigner à ses disciples quelle est la vraie grandeur, quelle est la vraie grandeur ? L'humilité 

 

Les critères du royaume de Dieu ne sont pas ceux des hommes, et ici les disciples ils ont discuté entre eux pour 

savoir lequel ? ... était le plus grand. Ils ont un problème avec la grandeur les disciples ... en fait ... la pensée de 

leur cœur c'est une pensée de de réputation, de de notoriété, d'orgueil,  c'est une pensée qui est inspirée par 

Satan, Les disciples suivaient Jésus depuis un certains temps et Jésus, Lui, avait acquis une certaine notoriété, Il 

était devenu un personnage connu, un personnage important. Y avait des gens qui Lui vouaient  une véritable 

admiration, parce qu'Il faisait des miracles, y avait des gens qui appréciaient son éloquence,  il enseignait avec 

beaucoup de, beaucoup de talent, y'en a d'autres qui étaient interpellés par impressionné par l'autorité qu'Il 

manifestait ... dans ses enseignements mais aussi face ... aux démons, aux esprits qui étaient chassés des 

personnes, pis y'en a d'autres qui ... voyaient tout cela mais ils le haïssaient et ils le jalousaient mais en fait, 

assez peu, dans toutes ces personnes, voyaient en lui le Messie d'Israël 

 

Et Jésus était particulièrement méfiant de ces sentiments humain s parce que Jésus savait ce qu'y avait dans le 

cœur de l'homme, réellement! Vous savez quand Jésus prononcera son discours sur le pain qui est descendu du 

ciel et ben toute une partie de ceux qui l'admiraient partent ! ... incapables qu'ils étaient d'accepter une vérité 

spirituelle que Jésus était en train de leur enseigner. Les disciples voulaient avoir une part d'une notoriété dont 

le maître ne faisait aucun cas. Jésus prend un enfant, et Il le place au milieu d'eux, et Il le donne comme 

exemple, non pas, là aussi, que l'enfant dans son caractère soit plus humble que l'adulte, mais Jésus fait allusion 

encore une fois à sa position sociale. Vous savez l'enfant dans l'époque de Jésus, il savait qu'il avait des limites 

à ne pas franchir, il connaissait les limites qui étaient imposées par la société, par les règles d'alors, et si regarde 

qu'elle était la société du temps de Jésus, quels étaient ceux qui étaient en haut de l'échelle ? Quels étaient ceux 

qui étaient en bas de l'échelle ? 

 



Tout en haut de l'échelle y avait les romains, les envahisseurs, ceux qui pouvaient se permettre tout ou presque 

et qui gouvernaient parfois en collaboration avec des juifs mais de toute manière toujours au profit de Rome. Il 

y avait les gouverneurs de province, le nom que nous connaissons tous c'est celui d'Hérode, en fait y'a eu 

plusieurs Hérode mais le nom nous est resté et ce nom nous est familier il est connu comme, un peu comme un 

symbole pour nous, il y avait des notables, des hommes riches, comme cet homme qui était venu vers Jésus pour 

lui demander comment hériter de la vie éternelle, il y avait des publicains, des publicains des percepteurs 

d'impôts qui étaient à la botte des romains et donc qui étaient méprisés du reste des juifs mais qui étaient riches 

et qui étaient puissants, comme Matthieu, qui deviendra un disciple de Jésus, ou comme Zachée, que Jésus ira 

visiter dans sa maison, il y avait des rabbi, des maîtres de la loi, pharisiens, des saduccéens, il y avait des 

scribes, il y avait des sacrificateurs qui officiaient dans le temple,  il y avait des marchands, comme ceux que 

Jésus avait chassés, et puis il y avait tout le menu peuple, les charpentiers, comme le père adoptif de Jésus, des 

bergers, comme ceux qui avaient entendu la voix des anges à la naissance de Jésus , des vignerons, dont Jésus 

s'inspirera très souvent à travers des paraboles, des pécheurs qui travaillaient sur le lac de Galilée, comme 

Andrée, comme Pierre, comme Jean, comme Jacques, puis tout en bas de cette échelle sociale, les enfants.  

 

Et Jésus prend un enfant dans ses bras et leur dit : ''voilà ce que vous devez faire !'' Il est train de leur montrer 

l'exemple, ''prenez!, prenez soin de celui qui est le plus petit, de celui qui est  le plus insignifiant, de celui à qui 

la société ne donne aucun droit, de celui qui n'a aucun renon, de celui qui n'a aucune réputation, aucune 

popularité, prenez-en soin!'' Et surement que pour les apôtres c'était moins valorisant que d'aller guérir les 

malades, que d'aller chassez des démons, que d'aller ressusciter des morts, et ils l'a vaient fait ça ...  les disciples, 

c'est peut être pour ça d'ailleurs qu'Ils s'étaient un peu chamaillé pour ça, pour savoir lequel était le plus grand 

parmi eux. 

 

Et quand ils étaient revenus, quand Jésus les avait envoyés, et qu'ils étaient revenus et il s étaient tout contents 

ils avaient dit à Jésus ''ouais! les démons partent ... les malades sont guéris !'' ils étaient ... mais Jésus leur dit 

''mais ... c'est bien ... mais ne vous réjouissez pas de ça, réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le 

livre des cieux et pour qu'ils soient inscrits dans le livre des cieux il fallait qu'ils puissent recevoir comme 

des enfants, comme je l'ai dit tout à l'heure, et qu'ils puissent aussi prendre soin, avec un cœur détaché et 

compatissants, des plus petits, pas seulement des malades, des boiteux, des infirmes ... ceux-là aussi bien sûr, 

mais aussi des plus petits ! Y'avait sûrement moins de gloire pour eux à s'occuper des enfants, qu'à aller chasser 

des démons, ou à guérir des malades, y'avait moins de gloire pour eux à s'occuper des enfants qu'à faire savoir 

autour d'eux qu'ils faisaient partie de l'entourage de Jésus ! En tout cas c'est ce qu'ils croyaient !  Et c'est pour ça 

ils se fâchaient, ils se révoltaient quand les gens amenaient des enfants à Jés us parce que pour eux c'était 

comme une perte de temps,  

 

Vous savez, je crois que à travers cet enseignement que Jésus donne aux disciples, et à nous, en fait Jésus veut 

épurer les motivations de leur cœur, Il veut purifier quelles sont leurs motivations, qu'est c'qui y'a dans leur 

cœur, qu'est c'qui y'a dans notre cœur, qu'est c'qui y'a dans Ton cœur ! , dans ton service, qu'est c'qui y'a dans 

ton cœur ! , dans l'église qu'est c'qui y'a dans ton cœur ! Dans tes relations avec tes frères et sœurs, qu'est c'qui 

y'a dans ton cœur ! Dans ce que tu fais, dans ce que tu entreprends, qu'est c'qui y'a dans ton cœur ! Et Paul dira 

que dans l'épitre aux ... premier épitre aux corinthiens chapitre 13 que même si on distribuait nos biens pour 

tous les pauvres, si on a pas l'essentiel, c'est à dire si on a pas l'amour, si notre motivation, notre véritable 

motivation c'est pas l'amour, ça sert à rien ! on est comme une cymbale qui retentit, et voilà ça fait ''booong!'' 
dans la société et puis c'est tout ! Jésus veut purifier nos motivations , vous savez : Dieu ne partage pas Sa 

Gloire, et Il rejette la gloire des hommes, celle qui frappe les regards, qui n'est que passagère, qui n'est que 

tromperie, qui est fille du monde, de l'esprit du monde, qui est inspirée par Satan le prince de ce monde, et Il 

nous dit ''dans le peuple de Dieu il ne faut pas qu'il en soit ainsi !''  Les critères du royaume de Dieu ne sont pas 

les critères des hommes 

 

1er épitre de jean chapitre 2 verset 15 ''n'aimez pas le monde, n'aimez pas le monde,  ni les choses qui sont dans 

le monde, si quelqu'un aime le monde l'amour du Père n'est pas en lui,  car tout ce qui est dans le monde : la 

convoitise de la chair, la convoitise des yeux, ou l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père mais vient du monde ! 

et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement ... petits 

enfants ... tiens ? ... l'apôtre continue en disant ''petits enfants'' les disciples je pense ils devaient être tout ... 

honteux, tout confus devant Jésus d'avoir voulu se mettre en valeur, d'avoir voulu se mettre en compétition les 

uns avec les autres, et par ce geste et par cette parole, Jésus lève le voile sur la réalité du royaume de Dieu : 



dans ce royaume, point de compétition ... point d'esprit de parti ... pas de grands, pas de petits ... des enfants de 

Dieu au service de l'Evangile point final. Et l'apôtre Paul nous dira aussi que dans ce royaume, qu'est c'que nous 

possédons qui ne nous soit pas venu de Dieu ? Qu'est c'que nous possédons qui ne nous soit pas venu de Dieu ? 

Alors si ça nous est venu de Dieu pourquoi nous glorifier comme si ça venait de nous ?  

 

Je voudrais en profiter ce matin pour remercier, publiquement, ici, tous les ... toutes les personnes dans l'église 

qui s'occupent des enfants : les moniteurs de l'ABE...  Bernard en a un peu parlé tout à l'heure, l'ABE c'est 

l'animation biblique des enfants ... des gens qui dimanche après dimanche, s'investissent, pour les enfants, pour 

nos enfants, pour vos enfants, et qui euh ... à cause de ça ! ne vivent pas le culte ! avec nous à certains moments 

, et souvent ces gens là ont les voient pas sur la scène, c'est pas des gens qui prêchent devant vous ... en tout cas 

la plupart du temps, et ils font même pas partie des ... j'mets ça ent re guillemets ... des des des leaders de l'église 

mais o combien leur rôle est important ! Leur travail est important ! Et je voudrais vous inviter en tant qu'église 

- tout à l'heure tout le monde s'est levé quand on a prié pour les enfants ça veut dire quelque chose ! En tout cas 

ça doit vouloir DIRE quelque chose ! si vous vous êtes levé pour prier pour des enfants, ça veut dire que vous 

êtes en accord pour prendre soin des enfants ... et une manière de prendre soin des enfants c'est de vous 

intéressez à ce que il se vit à l'ABE, allez interroger les moniteurs, allez interroger les enfants, encouragez les 

moniteurs ils ont besoin d'être ... je vous assure qu'ils ont besoin d'être encouragés ! Que vous soyez parents, si 

vous êtes parents ça me semble normal, mais même si vous n'êtes pas parents, qu'est c'qui se passe là-haut ?  

Qu'est c'que vous vivez ? Qu'est c'qui s'passe avec les enfants ? quels sont les moments que vous vivez avec les 

enfants ? Intéressez-vous à ce que vivent les enfants avec leur moniteur ? Je voudrais remercier aussi ceux qui 

s'occupent des ados dans l'église, là aussi dimanche après dimanche, et qui, là encore travaillent souvent dans la 

discrétion, mais qui font quelque chose d'essentiel ! ... essentiel ! ... pour l'avenir de ceux qui  leur sont confiés. 

Merci aussi aux responsables des groupes de jeunes, qui, là aussi assument leur service avec beaucoup de 

conscience et de sérieux. Et merci à tous ceux qui exercent un service dans l'église, même le plus petit des 

services dans l'église est précieux. Merci à tous ceux qui se mettent au service des autres tout simplement, pas 

en cherchant une notoriété, une bonne réputation, la gloire des hommes, pas en se mettant devant le regard des 

hommes mais simplement qui sont là parce que y'a des besoins et qui se mettent au service,  

 

 
 

Et puis je vais vous dire : Ne mettez pas ... les pasteurs sur un pied d’estale [silence] ... j'ai tiré une leçon pour 

ma vie toute entière j'oublierai jamais quand j'étais à l'école pastorale  on m'a dit ''attenti on ! un pasteur dans 

une assemblée, c'est une brebis au milieu des brebis ! Alors bien-sûr il a des responsabilité, il a des charges 

d'âmes, comme on dit, qui lui sont confiées ... mais ... ne mettez pas les pasteurs sur un pied d'estale. Parc'que 

quand y tombe du pied d'estale : eux y s'font mal et vous, vous êtes frustrés, parc'que vous êtes déçus. Le 

pasteur c'est un homme comme un autre, qui est là au service ... au service de Dieu et au service des frères et 

sœurs dans l'église, et notre service n'est pas plus grand aux yeux de Dieu que n'importe quel service dans 

l'église. N'oublions jamais, mes amis, cette leçon essentielle de l'humilité que Jésus enseigne à ses disciples, 

qu'il nous enseigne. L'humilité c'est une clé ! On prie ? Et on aspire à voir un réveil ! On prie et on aspire à 

c'qu'il y est un changement dans l'église ! et ... je suis de ceux qui pensent que c'est en train de venir ! 
mais une des clés, et ne l'oublions jamais, une des clés c'est l'humilité . Restons dans une attitude d'humilité dans 

notre relation avec Dieu : c'est vrai que Dieu nous dit que nous sommes ses amis ... et merci ! Merci o combien 

! de ce que Dieu ... Jésus puisse nous dire nous sommes ses amis, mais si nous sommes ses amis nous ne 

sommes pas ses copains, ce n'est pas la même chose ! Une relation d'amitié et une relation de copinage ce n'est 

pas du tout la même chose ! Dieu n'est pas notre copain ! Dieu nous appelle ''amis'' parce qu'Il nous a fait 

connaitre, Jésus nous a fait connaître les choses du royaume, les choses du Père ... et on doit en être 

reconnaissant mais restons dans l'humilité vis à vis de Dieu. Je crois que la crainte de Dieu, j'vous l'dit comme 

je l'pense, c'est quelque chose qui manque dans l'église et parfois on se dit ''ouai ... mais on est sous le nouveau 

testament on est sous la grâce'' ... Ananias et Saphira étaient sous le nouveau testament ils étaient sous la grâce; 

et simplement parce qu'ils ont menti au St Esprit Ils sont morts . Combien d'entre nous ...  j'vous demande 

pas de lever la main ... mais combien d'entre nous ... à qui n'est-il pas arrivé de mentir au St Esprit, merci 

que Dieu mais soyons dans l'humilité nous fait grâce qu'on est encore vivant hein ! N'empêche que la crainte de 

Dieu soit dans notre cœur. 

 



42’52 mn 

 

Soyons dans l'humilité dans notre relation avec Dieu, ça n'empêche pas l'amour, ça n'empêche pas la 

pleine assurance de nous approcher de Dieu, mais soyons dans l'humilité et puis soyons dans l'humilité dans nos 

relation les uns avec les autres ... ça sert à rien d'envier le service de tel ou tel,  on a tous notre place, chacun a 

sa place ! Chacun a sa place ! Moise avait un bâton avec lequel il faisait des miracles, si quelqu'un d'autre avait 

pris le bâton de Moise ça aurait pas marché ! Chacun a sa place et il nous appartient de trouver notre place et de 

nous mettre au service les uns des autres et de ne pas envier telle ou telle personne ou aspirer à tel ou tel 

service, ayons cette humilité dans nos rapports les uns avec les autres  

 

Je vais conclure avec ça :  

 

"Seigneur tu t'es servi des enfants pour nous enseigner et ce n'est pas pour rien, et j'imagine que ça a dû 

sacrément frapper les disciples, à chaque fois que Tu as pris un enfant et que Tu l'as donné en exemple à des 

adultes, j'imagine que si Tu venais, là, un dimanche matin, au milieu de nous,  physiquement visible et 

présent, et que Tu prenais un enfant pour nous enseigner, je pense que ça nous remettrait bien en question sur 

bien des domaines de nos vies, Seigneur ! Donne nous d'être comme des enfants, non pas au niveau du 

jugement, parce que nous devons être aussi des hommes et des femmes faits, mûrs, matures, mais donne-nous 

d'être des enfants au niveau de la grâce, au niveau du salut, au niveau de l'amour, au niveau de la dépendance 

, et au niveau de nos relations les uns avec les autres, donne-nous de prendre soin les uns des autres, du plus 

petit dans l'église, du dern ... du plus petit au plus ancien, du dernier arrivé à celui qui est le plus vieux dans 

l'église, donne-nous de prendre soin des uns des autres, et Seigneur là aussi on te dit qu'on a besoin de Toi, on 

a besoin que le St Esprit nous aide, dans le Nom de Jésus-Christ, amen." 

 

*** 

 

[Source : Message audio de Yannick Lefeuvre, dit ‘’le forgeron’’ du Dimanche 7 Septembre 2008 disponible 

sur le site www.lueur.org de l’église baptiste évangélique de Angers.] 
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