
 (NBS) Matthieu 18.1 A ce moment même, les disciples 
vinrent demander à Jésus: Qui donc est le plus grand 
dans le royaume des cieux? 
2 Il appela un enfant, le plaça au milieu d’eux 
3 et dit: Amen, je vous le dis, si vous ne faites pas 
demi-tour pour devenir comme les enfants, vous 
n’entrerez jamais dans le royaume des cieux. 
4 C’est pourquoi quiconque se rendra humble comme 
cet enfant sera le plus grand dans le royaume des 
cieux. 
5 Et quiconque accueille en mon nom un enfant 
comme celui-ci m’accueille moi-même. 
6 Mais si quelqu’un devait causer la chute de l’un de 
ces petits qui mettent leur foi en moi, il serait 



avantageux pour lui qu’on lui suspende une meule de 
moulin au cou et qu’on le noie au fond de la mer. 
7 Quel malheur pour le monde ! Il y a tant de causes 
de chute! Certes, il est nécessaire qu’il y ait des 
causes de chute, mais quel malheur pour l’homme par 
qui cela arrive ! 
8 Si ta main ou ton pied doivent causer ta chute, 
coupe-les et jette-les loin de toi; mieux vaut pour toi 
entrer dans la vie manchot ou infirme que d’avoir deux 
pieds ou deux mains et d’être jeté dans le feu éternel. 
9 Et si ton œil doit causer ta chute, arrache-le et jette-
le loin de toi; mieux vaut pour toi entrer borgne dans la 
vie que d’avoir deux yeux et d’être jeté dans la 
géhenne de feu. 



10 Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car 
je vous dis que leurs anges dans les cieux voient 
constamment le visage de mon Père qui est dans les 
cieux. 
11 [] 
12 Qu’en pensez-vous? Si un homme a cent moutons 
et que l’un d’eux s’égare, ne laissera-t-il pas les 
quatre-vingt-dix-neuf autres dans la montagne pour 
aller chercher celui qui s’est égaré? 
13 Et s’il parvient à le retrouver, amen, je vous le dis, 
il s’en réjouit plus que pour les quatre-vingt-dix-neuf 
qui ne se sont pas égarés. 
14 De même, ce n’est pas la volonté de votre Père qui 
est dans les cieux qu’il se perde un seul de ces petits. 



  



Extrême gravité du péché… Grâce extrême 
 
(v.6) « Si quelqu’un devait causer la chute de l’un de 
ces petits qui mettent leur foi en moi, il serait 
avantageux pour lui qu’on lui suspende une meule de 
moulin au cou et qu’on le noie au fond de la mer. » 
« Si quelqu’un devait faire tomber dans le péché l’un 
de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux 
qu’on lui attache au cou une de ces pierres de meule 
que font tourner les ânes, et qu’on le précipite au 
fond du lac. » 
 
« skandalon » = pierres d’achoppement 
  



Extrême gravité du péché… Grâce extrême 
 
Jésus nous met la réalité, la réalité crue et dure, bien 
en face… 
 
Tout mal qui est fait est comme étant fait à la propre 
personne de Christ !... Lui en connait donc la gravité 
et les conséquences ! 
  



Extrême gravité du péché… Grâce extrême 
 
Jésus nous met la réalité, la réalité crue et dure, bien 
en face… 
 
Tout mal qui est fait est comme étant fait à la propre 
personne de Christ !... Lui en connait donc la gravité 
et les conséquences ! 
 
Ce n’est qu’à la mesure de la compréhension de 
l’horreur de mon péché et de la punition que je 
devrais subir que je réaliserai l’extraordinaire de la 
grâce dont je bénéficie ! 
  



Solutions extrêmes ! 
 
(v.8-9) « Si ta main ou ton pied doivent causer ta 
chute, coupe-les et jette-les loin de toi; mieux vaut 
pour toi entrer dans la vie manchot ou infirme que 
d’avoir deux pieds ou deux mains et d’être jeté dans le 
feu éternel. Et si ton œil doit causer ta chute, arrache-
le et jette-le loin de toi; mieux vaut pour toi entrer 
borgne dans la vie que d’avoir deux yeux et d’être jeté 
dans la géhenne de feu. » 
 
(cf. Mt 5.29-30 presque identiques) 
  



Solutions extrêmes ! 
 
(Mt 15.18-20) « Ce qui sort de la bouche provient du 
cœur, et c’est cela qui souille l’être humain. Car c’est 
du cœur que viennent raisonnements mauvais, 
meurtres, adultères, inconduites sexuelles, vols, faux 
témoignages, calomnies. Voilà ce qui souille l’être 
humain » 
 
(Ézéchiel 11.19-20) « J’ôterai de leur être leur cœur 
dur comme la pierre, et je leur donnerai un cœur de 
chair, afin qu’ils vivent selon mes ordonnances, qu’ils 
obéissent à mes lois, et les appliquent. Ils seront mon 
peuple, et je serai leur Dieu. » 



Exemple divin à suivre jusqu’à l’extrémité ! 
 
(v.7) « Quel malheur pour le monde! Il y a tant de 
causes de chute! Certes, il est nécessaire qu’il y ait 
des causes de chute, mais quel malheur pour l’homme 
par qui cela arrive ! » 
 
Est-ce que nous voulons vivre autre chose ? 
  



Exemple divin à suivre jusqu’à l’extrémité ! 
 
(v.12-14) « Si un homme a cent moutons et que l’un 
d’eux s’égare, ne laissera-t-il pas les quatre-vingt-dix-
neuf autres dans la montagne pour aller chercher celui 
qui s’est égaré? Et s’il parvient à le retrouver, amen, je 
vous le dis, il s’en réjouit plus que pour les quatre-
vingt-dix-neuf qui ne se sont pas égarés. De même, ce 
n’est pas la volonté de votre Père qui est dans les 
cieux qu’il se perde un seul de ces petits. » 
 
La volonté de Dieu s’accomplit toujours ! 
  



Exemple divin à suivre jusqu’à l’extrémité ! 
 
Quelle grâce de la part de Dieu de permettre le 
renouveau toujours à nouveau ! 
 
« Ton péché est gravissime, mais je te pardonne » 
 
Laissons-nous retrouver par Dieu si nécessaire, et 
empressons-nous aussi de retrouver nos frères et nos 
sœurs, si et autant que nécessaire… 


