
A l’écoute du texte 

 

L e c t u r e  d e  l a  B i b l e  

 

 JE M’APPROCHE 
 

 

Dieu est tout-puissant, grand et infini. Dans toute son autorité universelle, il siège sur son trône de grâce et 
règne sur d'innombrables galaxies. Comment un Dieu aussi immense peut-il devenir un homme comme 
nous qui vivons sur cette planète ? Comment la structure entière d'un arbre, avec ses branches, ses feuilles, 
ses fleurs et ses fruits, peut-elle être contenue dans une si petite graine ? Comment un Dieu infini et grand 
peut-il être contenu dans un être humain ? 

Question  
brise-glace : 

         
Une graine, qui est petite a, en elle-

même, le potentiel de devenir 
quelque chose de beaucoup plus 

gros et important. Que doit-il 
arriver à la semence pour qu'elle 

remplisse sa raison d'être ?      

Mourir comme une graine  
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 J’OBSERVE 
 

Dans ce passage, l'auteur nous montre que le Christ, étant le grand Dieu créateur de l'univers, s'est 
vidé et est venu au monde comme un simple serviteur. Il s'est humilié et a été obéissant en tout, 
même jusqu'à mourir sur une croix. L'auteur nous invite à être humbles comme l'a été le Christ. Pour 
que nous n'ayons pas seulement ce qui est à nous, aussi important soit-il, mais que nous nous rappor-
tions aux autres sur un pied d'égalité. 

A) Le Conseil 

L'auteur invite le lecteur à l'humilité, à la considération des autres et à les traiter comme supé-
rieurs à lui-même. Cela nous fait aussi penser que ce que nous avons et ce que nous sommes ne 
devrait pas être la chose la plus importante, mais que nous devrions considérer ce qui appartient 
aux autres. 

B) L'exemple du Christ 

Ensuite, l'auteur poursuit en montrant que Jésus est notre plus grand exemple d'humilité. Il prétend 
que Jésus, étant Dieu, s'est humilié et a laissé toute sa gloire pour être un serviteur parmi nous les 
êtres humains. Il montra que Jésus était toujours fidèle et obéissant. 

C) Mais… 

Enfin, l'auteur montre qu'en s'humiliant et en venant dans ce monde comme serviteur de tous, Jé-
sus a été exalté par Dieu recevant un nom au-dessus de tout nom. Comme Christ est exalté, tout 
genou doit fléchir devant son nom, au ciel, sur terre et sous la terre. 

 J’ADHERE 
 

A) Aux versets 3 et 4, l'auteur nous conseille de ne pas prendre parti et de ne pas se vanter. Il nous dit 
qu'en tant que chrétiens, nous devons considérer les autres comme supérieurs à nous-mêmes, ne 
voulant pas toujours poursuivre nos propres intérêts. Comment agissez-vous au quotidien dans vos 
relations avec votre entourage ? 

B) Jésus avait toute autorité et tout pouvoir dans l'univers. Il s'est vidé et est venu au monde comme 
serviteur. Comment vous identifiez-vous à l'attitude de Jésus ? Dans vos relations familiales, ou 
même avec vos amis, vous voyez-vous comme un serviteur, essayant toujours de répondre à leurs 
besoins ? 

C) En s'humiliant, Jésus a remporté la victoire en tant que serviteur dans ce monde. Dieu l'a exalté et lui 
a donné un nom au-dessus de tout autre nom, afin que chacun confesse que Jésus-Christ est Sei-
gneur. Dans votre vie, avez-vous confessé que Jésus est Seigneur ? Avez-vous été aussi obéissant qu'il 
l'était lorsqu'il est venu au monde en tant que serviteur ? 

 JE PRIE 
 

Seigneur, je te prie de faire de moi un serviteur comme Jésus l’était dans ce monde. Que je ne sois ni fier 
ni égoïste, mais que je cherche le bien de ceux qui m'entourent, en les servant dans leurs besoins. Puissé-
je être capable d'exalter le nom du Christ dans ma vie de cette manière. Amen.  


