
L’humilité…nos lunettes du cœur! 



(Jn 17:11 PVV) Bientôt, je ne serai plus dans 
ce monde, je suis sur le point de retourner 
auprès de toi, mais eux ( à Lévis) , ils vont 
rester dans le monde. Père saint, maintiens-
les attachés à ta personne dont tu m’as 
donné de partager les perfections, pour 
qu’ils soient un comme nous le sommes. 

(Jean 17:11 PVV)  
(Jean 17:11 PVV)  



1.Appel à l’unité! Accessible et atteignable. 
 L’égoïsme comme l’orgueil sont des sources de discordes.  

(Phil 2 :1-4) Si donc il y a quelque consolation en Christ, 

s’il y a quelque soulagement dans l’amour, s’il y a 

quelque communion d’esprit, s’il y a quelque 

compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie 

parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, 

une même âme, une même pensée.  Ne faites rien par 

esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l’humilité 

vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus 

de vous-mêmes. Que chacun de vous, au lieu de 

considérer ses propres intérêts, considère aussi  

ceux des autres. 



L’égoïsme comme l’orgueil sont des sources  
de discordes.  
 



4 raisons de rechercher cette unité 

C’est la volonté de Christ 
L’amour du prochain  
Le partage du même Esprit  
La compassion  



Il faut que je diminue pour que Christ grandisse  

en moi!  

Diète de Dieu 



Estimez notre frère supérieur à nous-même  



L’humilité ,ce n’est pas de  l’autodénigrement 



 S’il vous plaît, soyez 
patient, Dieu n’en a pas 

encore fini avec moi ! 



(1 Co 1 :27-28) Mais Dieu a choisi les choses 
folles du monde pour confondre les sages ; Dieu 
a choisi les choses faibles du monde pour 
confondre les fortes ; et Dieu a choisi les choses 
viles du monde et celles qu’on méprise, celles qui 
ne sont point, pour réduire au néant celles qui 
sont!  



(5-11) Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus–Christ : 
existant en forme de Dieu, n’a point regardé son égalité avec 
Dieu comme une proie à arracher, mais il s’est dépouillé lui–
même, en prenant une forme de serviteur, en devenant 
semblable aux hommes ; et il a paru comme un vrai homme, il 
s’est humilié lui–même, se rendant obéissant jusqu’à la mort, 
même jusqu’à la mort de la croix. C’est pourquoi aussi Dieu l’a 
souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus 
de tout nom, afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse dans 
les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue 
confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.   



Quelle était son attitude ?  Soucis des autres  

service 



vivre pour être 
servi  
ou  

chercher des 
occasions  
de servir 

comme Christ 
l’a fait. 



(12-16 ) Ainsi, mes bien–aimés, comme vous avez toujours obéi, 
mettez en oeuvre votre salut avec crainte et tremblement, non 
seulement comme en ma présence, mais bien plus encore 
maintenant que je suis absent ; car c’est Dieu qui produit en vous 
le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses 
sans murmures ni hésitations, afin que vous soyez irréprochables 
et purs, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d’une 
génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez 
comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie ; 
et je pourrai me glorifier, au jour de Christ, de n’avoir pas couru 
en vain ni travaillé en vain. 



Menez à bonne fin, dans le saint respect de Dieu, le salut 
qui vous a été donné. Traduisez–le en actes.  

Le salut va bien au-delà de notre conversion initiale, 
parce qu’il englobe tout notre parcours  



Le secret d’une vie 
transformée 

consiste à nous 
soumettre à Dieu 

et le laisser œuvrer 
en nous  



Pourquoi les 
murmures et les 
contestations ont-
elles des effets 
aussi nuisibles? 

Faisons voir Christ au monde 



…portant la Parole de vie 

Cependant associons les actes aux paroles  



(Ép 4 :1-3) … portez et supportez-vous réciproquement avec 
beaucoup d’affection.  Efforcez–vous de conserver entre vous 
l’unité que le Saint–Esprit a créée et restez liés les uns aux 
autres dans l’harmonie et la paix. 


