
L’humilité…nos lunettes du cœur!
Phil 2 :  « Modèle de vie » : la superbe vertu chrétienne qu’est l’Unité.                     
(Jn 17:11 PVV)   … 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.
(Phil 2 :1-4) … rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, 
une même âme, une même pensée.  Ne faites rien par esprit de parti … mais que 
l’humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-mêmes…
1.Appel à l’unité! Accessible et atteignable.
 L’égoïsme comme l’orgueil sont des sources de discordes. L’intérêt sincère porté 
aux autres et notre sensibilité envers leurs problèmes et besoins constituent un pas 
important dans le maintien de l’unité et en cela nous imitons Christ. 
4 raisons de rechercher cette unité: 1) C’est la volonté de Christ : La désunion est le 
travail de Satan : voler, dérober, détruire. 2) L’amour du prochain :  un peuple de 
pardonné qui pardonnons 3) Le partage du même Esprit :  Tous forment un seul 
corps  4) La compassion : Ayant connu la miséricorde et la compassion de Dieu, cela 
devrait nous inciter à les manifester  à l’égard des autres. 
une même pensée... étant d'un même sentiment.  Quelle différence de sens ?      
Même pensée: l'intérêt moral; sont dirigés sur les mêmes choses; honorer Dieu. 
L’unité n’est pas l’uniformité, elle se vit dans la diversité.                                             Un
même sentiment: « une même âme ( cœur)  ». L’amour de Christ nous anime.
Il faut que je diminue pour que Christ grandisse en moi! = maigrir du MOI! 
2. Comment vivre et garder l’unité?  
Estimez notre frère supérieur à nous-même !
L’égocentrisme comme l’orgueil peut détruire une église tandis que l’humilité 
sincère peut l’édifier. // NB : L’humilité n’est pas de l’autodénigrement / L’humilité 
suppose une perception réaliste de soi-même. ( Ce que j’étais, je suis  et deviens
( travail de Dieu en moi, école d’apprentis-sage ) (Rom 12 :3 PVV) N’ayez pas une 
opinion exagérée de votre importance, … Acceptez vos limites…
Aux yeux de Dieu nous sommes tous des pécheurs sauvés par grâce mais ce salut 
nous donne une grande valeur dans son royaume (saints= ses filles et fils adoptifs) 
Dans quel sens donc devons-nous estimer les autres supérieurs à nous-mêmes ?
Voir les autres avec les yeux de Christ! N’oublions pas d’où nous venons! (1 Co 1 :27-
28) Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages…les 
choses faibles … les choses viles … réduire au néant celles qui sont! 
Ce que nous avons à craindre et contre quoi  veiller; l’orgueil.
3. Jésus , notre exemple  d’unité et d’humilité
 (5-11) Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus–Christ… il s’est dépouillé lui–
même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes ; … 
Dieu l’a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom…
Quelle était son attitude ? Sa conduite comme Sa pensée? 
3 « S » :(1) Soucis des autres ( 2) sacrifice ;( 3) service =  tourné vers les autres. 
De quoi le Seigneur Jésus-Christ s’est-Il dépouillé ? 

 De Sa position d’égalité avec Dieu ; Il a dissimulé la gloire de Dieu dans un corps 
humain = en revêtant ce qu’Il n’avait jamais connu : l’humanité. Sa vie entière fut 
une vie de pauvreté et de souffrance. Mais l’étape la plus horrible fut qu’il a subi la 
mort de la croix, exposé à la haine et au mépris ( ES 53 :5) … il était écrasé à cause 
de nos péchés. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui... 
en prenant une forme de serviteur.... (Mt 20.28) non pour être servi, mais pour 
servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Un ROI serviteur!
Son exaltation : Dieu l’a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-
dessus de tout nom :  Résultat de son humiliation et obéissance 
Parfois nous justifions notre égoïsme, orgueil ou le mal que nous faisons en 
invoquant nos droits. En tant que croyants, nous devrions y renoncer pour le bien 
des autres. Si nous déclarons suivre Jésus nous devons aussi nous engager à vivre 
comme il a vécu. Souvenons-nous que nous avons le choix de notre attitude :
 Vivre pour être servi ou chercher des occasions de servir comme Christ l’a fait.

(12-16 )… comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte 
… c’est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire…Faites toutes choses sans 
murmures … soyez irréprochables et purs… …brillez comme des flambeaux 
4. Se soumettre à la volonté de Dieu: Que notre obéissance soit empreinte de 
respect et de crainte, conscients de la présence de Dieu et de notre redevabilité.  
PVV : 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 jusqu’à ce qu’on soit ressuscité avec Christ. Le salut implique tout le conflit 
avec la puissance du mal. (PDV : Dieu travaille en nous et il nous rend capables de 
vouloir et de faire les actions qui lui plaisent.  Nous combattons sous Ses ordres!
5. Éviter les disputes :  En nous abstenant des plaintes et des querelles, nous 
sommes irréprochables et purs = aucune charge retenue contre nous (Da 6.4)
Si ce que les non-croyants connaissent de l’église se limite aux disputes, aux plaintes 
et commérages, ils en tireront des conclusions erronées au sujet de Christ. Faisons 
voir Christ au monde. La pureté morale, la patience et la paix ainsi que l’unité 
devraient caractériser notre vie et la rende lumineuse au milieu de notre monde 
déchu. (Jean 13:35)  A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez
de l’amour les uns pour les autres. Notre signe distinctif n’est pas une croix portée 
dans le cou, ni le port d’un uniforme particulier, mais  l’amour pour les frères.
ATT : Parfois une personne irréprochable peut pécher, mais elle se repent, confesse, 
et répare ses torts. Être pur signifie ici être sincère ou franc. « image des flambeaux 
dans la nuit noire ». Plus la nuit est obscure, plus la lumière brille. Nous ne 
pouvons créer la lumière, mais nous pouvons refléter la gloire du Seigneur de 
façon à ce que les autres puissent voir Jésus en nous.
…portant la Parole de vie. Être comparés à des lumières, ne nous dispense pas de 
témoigner oralement. Cependant associons les actes aux paroles 


