
Digne ou indigne?

Matthieu 3:1-12 : « En ce temps-là parut Jean Baptiste, prêchant dans le 
désert de Judée. Il disait : Repentez-vous, car le royaume des cieux est 
proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Esaïe, le prophète, lorsqu'il 
dit : C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du 
Seigneur, Aplanissez ses sentiers.
Jean avait un vêtement de poils de chameau, et une ceinture de cuir autour des  
reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de 
Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain, se 
rendaient auprès de lui; et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser 
par lui dans le fleuve du Jourdain.
Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il 
leur dit : Races de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à 
venir ? Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas 
dire en vous-mêmes : Nous avons Abraham pour père ! Car je vous déclare 
que de ces pierres-ci Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la 
cognée est mise à la racine des arbres : tout arbre donc qui ne produit pas de 
bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau, pour vous 
amener à la repentance; mais celui qui vient après moi est plus puissant que 
moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du 
Saint-Esprit et de feu. Il a son van à la main; il nettoiera son aire, et il 
amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne 
s'éteint point. »

Ce matin, j'aimerais que nous réfléchissons à la question d'être digne ou bien 
indigne.

Ne voulant pas me faire piéger sur le sens des mots en français, j'ai regardé 
dans le dictionnaire Larousse qui dit:
* digne = 1. qui mérite (qqchose), 2. qui est en conformité, en convenance 
avec (Larousse)
* dignité = 1. respect dû à une personne, à une chose ou à soi-même, 2. 
retenue, gravité dans les manières, 3. Haute fonction, charge qui donne à qq'un 
un rang éminent.

Si nous laissons de côté la définition de "retenue" qui est à part, nous voyons 
que ces deux mots indiquent une correspondance ou une comparaison à une 
valeur qui vient de l'essence même de la personne/chose. 

Autrefois, il était évident à tous que Dieu est infiniment digne de nos louanges1, 
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mais depuis une quinzaine d'années, les jeunes posent une nouvelle question 
dans cette période de tolérance générale :"Comment se fait-il que votre Dieu 
veut toute la gloire ? car chez un homme, cela serait présomptueux et un grave 
défaut.

Quoique cette question ne soit pas à priori le sujet de mon message ce matin, je 
vous donne quelques pistes pour y répondre en m'appuyant sur Donald Carson, 
théologien canadien :
1. Justement, Dieu n'est pas un homme: Nous sommes 7 milliards d'hommes 
sur la terre, et donc en quoi mériterai-je plus de gloire qu'un autre? Cependant 
Dieu est le seul Créateur, le seul Souverain, le seul Juge, le seul qui nous sauve 
en nous envoyant son Fils, etc.
2. Dieu n'a pas besoin de nos louanges, il n'a pas besoin que nous prenions 
soin de ses sentiments, que nous le caressions dans le sens du poil! Il n'est pas 
quelqu'un qui est psychologiquement déficient! Il veut que nous le glorifions 
pour notre bien, et pour celui de nos semblables.

Ce matin, je ne veux pas parler non plus de ce vague sentiment, que beaucoup 
d'entre nous avons, de nous sentir "indignes" de Dieu. - Ce sentiment est sans 
doute un reflet d'une réalité profondément enracinée en nous, celle du péché, - 
mais je préfère rester avec ce que Dieu nous montre dans son livre, la Bible.
En réalité, ma question pour ce matin est de savoir si nous sommes dignes ou 
indignes face à Dieu? La question porte donc sur notre valeur devant Dieu ou 
bien notre convenance face à Dieu. Et cette question de la dignité des hommes 
est au centre de l'Evangile, de maintes manières !

Je m'explique en donnant le plan de mon message :
1.  Pour Dieu, chaque homme a de la valeur. 
2.  Un certain homme a plus de valeur que les autres!
3.  Les hommes n'ont pas le niveau pour mériter le ciel (= vivre avec Dieu)
4.  Jésus, l'Agneau de Dieu, est infiniment digne
Enfin, il y aura une conclusion pour lier toutes ces parties ensemble.

1.  Pour Dieu, chaque homme a de la valeur

Au commencement, Dieu a créé l'homme comme son digne vis-à-vis. Chaque 
soir, Dieu marchait dans le jardin du paradis avec Adam et Eve.

Ici nous parlons de la valeur fondamentale de chaque homme : les hommes et 
les femmes ont de la valeur parce qu'ils sont des créatures spirituelles, créées à 
l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu.



Jésus Christ parle souvent de la valeur humaine, par exemple quand il voit des 
oiseaux, il dit : « N'ayez donc aucune crainte ; car vous, vous avez plus de 
valeur que toute une volée de moineaux. » (Matthieu 10:31)  Ou bien quand il 
dit : « Si un homme parvenait à posséder le monde entier, à quoi cela 
lui servirait-il, s'il perd sa vie ? » (Marc 8:36). 
Que donnerait un homme en échange de son âme?

Enfin Jésus dit: « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin  
que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » (Jean 
3:16). Ici, "le monde", ce sont, bien sûr, les hommes que Dieu a tant aimés!

Si Dieu nous sauve, c'est parce que nous sommes importants pour lui: c'est 
parce que les hommes et les femmes ont de la valeur à ses yeux. Jésus lui-
même, « parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, a enduré la mort 
sur la croix, en méprisant la honte attachée à un tel supplice, et désormais 
siège à la droite du trône de Dieu. »  (Hébreux 12:2). Et quel était cette joie 
qu'il anticipait? La même qu'il accrédite aux anges en Luc 15, la joie de 
retrouver des pécheurs qui se repentent : « Je vous assure qu'il en est de même 
au ciel : il y aura plus de joie pour un seul pécheur qui change de vie, que 
pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n'en ont pas besoin. »(Luc 15:7)

Et cette certitude de la valeur de chaque homme pour Dieu fut une conviction 
de base qui a poussé Martin Luther King à se battre pour les droits civiques des 
noirs. Il était convaincu de la valeur absolue de chaque homme et femme 
devant Dieu.

2.  Un certain homme a plus de valeur que des autres!

Cet énoncé est d'abord un clin d'oeil au célèbre: « certains animaux sont plus 
égaux que d'autres » de George Orwell dans sa satire du communisme, la 
Ferme aux Animaux.
En réalité, c'est Jean-Baptiste qui a dit: « Celui qui vient après moi ... je ne suis  
pas digne de lui enlever ses sandales » (Mat 3v11). Le sens de ce texte de 
l'Evangile est clair : Jean-Baptiste s'estime être, de loin, inférieur à Jésus. 
Ce Jean, qui annonce la parution publique de Jésus, s'estime totalement indigne 
en comparaison avec lui.

De même il y avait l'officier romain qui ne s'estimait pas digne de ce que Jésus 
vienne sous son toit, même si les juifs le pensait suffisamment pieux pour que  
Jésus guérisse son serviteur.

Nous constatons donc que l'homme Jésus est plus digne que Jean-Baptiste, que 



l'officier romain, et en réalité que nous tous.

3.    Les hommes n'ont pas le niveau pour mériter le ciel (= vivre avec Dieu)

Mais, en réalité, en quoi sommes-nous indignes? Mon troisième point c'est que 
les hommes n'ont pas le niveau pour mériter le ciel (= vivre avec Dieu).

Ici le texte fondamental est Romains 3 :23, où Paul dit : « Car tous ont péché 
et sont privés de la gloire de Dieu »  Beaucoup de Bibles françaises emploient 
cette expression "privés de", y compris la Segond, la TOB, la Bible du Semeur 
et celle du Chanoine Osty, mais je dois dire que pour ce verset je préfère de 
loin la traduction de Darby : « Car tous ont péché et n'atteignent pas à la 
gloire de Dieu » car le verbe en grec veut dire venir trop tard, manquer, ou 
venir trop court, surtout par rapport à une cible : par exemple, si le tir d'une 
flèche était trop court, c'est ce mot qu'on utilisait. Cela montre que le sens de ce 
texte , c'est que nous n'arrivons pas au niveau de Dieu ; autrement dit, nous ne 
sommes pas en conformité avec Dieu ou en convenance avec lui, ce qui 
correspond assez bien avec la définition du mot "indigne".

Mais si ce texte ne vous convainc pas, il faut revenir à la parabole du fils 
prodigue, ce jeune homme qui gaspille l'héritage de son père en vivant dans la 
débauche. Quand il se trouve dans le besoin et n'ayant plus rien, il décide de 
rentrer à la maison de son père et a le projet de dire à son père : « Mon père, 
j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme 
ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. » (Luc 15:18-19). Pourtant 
lorsqu'il rencontre son père, il dit bien la première partie, y compris "je ne suis 
pas digne" mais il n'a pas le temps de terminer « accepte-moi comme l'un de 
tes ouvriers » car le Père l'accepte et le reçoit comme fils. En conclusion, bien 
que ce fils soit effectivement indigne, le père lui pardonne et le reçoit quand 
même, en lui redonnant la dignité d'être fils légitime.

Nous avons donc un vrai problème si nous espérons entrer au ciel: c'est que 
nous sommes indignes et ce à cause de notre injustice. Dans son réquisitoire 
contre le péché des hommes, Paul déclare carrément: « Bien qu'ils connaissent 
le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles 
choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les 
font. » (Romains 1:32)

Enfin dans le Ps 49 :7, nous lisons: « Ils ont confiance en leurs biens, et se 
glorifient dans leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni 
donner à Dieu le prix du rachat. le rachat de leur âme est cher, et n'aura 
jamais lieu. » Ce verset nous informe sur le prix que Jésus a payé pour racheter 



nos âmes : ce n'est pas un prix en argent, mais au prix de sa vie.

4.  Jésus, l'agneau, est infiniment digne  (Apocalypse 5v1-14)

Ap 5:1-14 : « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône  
un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. Et je vis un ange 
puissant, qui criait d'une voix forte : Qui est digne d'ouvrir le livre, et d'en 
rompre les sceaux ? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, 
ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurai beaucoup de ce que personne 
ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me 
dit : Ne pleure point; voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a 
vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux.
Et je vis, au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des 
vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept 
yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint, et il 
prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône.
Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les vingt-quatre vieillards 
se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or 
remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un 
cantique nouveau, en disant : Tu es digne de prendre le livre, et d'en ouvrir les  
sceaux; car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des 
hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, et de toute nation; tu as 
fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront 
sur la terre.
Je regardai, et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des 
êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et  
des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte : L'agneau qui a été 
immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, 
l'honneur, la gloire, et la louange.
Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la 
mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient : A celui qui est assis 
sur le trône, et à l'agneau, soient la louange, l'honneur, la gloire, et la force, 
aux siècles des siècles ! Et les quatre êtres vivants disaient : Amen ! Et les 
vieillards se prosternèrent et adorèrent. »

Tu es digne ... car tu as racheté par ton sang des hommes ... de toute nation.

Avant de l'envoyer à la croix, Pilate avait déclaré: « cet homme n'a rien fait qui  
soit digne de mort. » (Luc 23v15)

Non seulement Jésus est sans péché, mais il accorde cette vie sans péché à des 
milliers d'hommes: quelle dignité, quelle valeur !



5. Conclusion

Nous arrivons à la conclusion où on va essayer de donner du sens de toutes ces 
manières d'être digne ou indigne.

Si nous posons la question "pourquoi faut-il devenir chrétien?" Je réponds:
1.  Adam fut créé digne. 
2.  Mais, en péchant, il a perdu sa dignité de pouvoir marcher avec Dieu.
3.  Grâce à Jésus et à sa mort, les chrétiens ont regagné une certaine dignité, et 
peuvent à nouveau marcher avec Dieu leur créateur.
4.  Les athées anéantissent leur propre dignité en refusant Dieu.

Maintenant, en 2 Thess 1 :11, Paul écrit : « C'est pourquoi aussi nous prions 
continuellement pour vous, afin que Dieu vous juge dignes de l'appel. » Mais 
alors, après tout ce que nous avons dit, comment pouvons-nous être dignes de 
l'appel que nous avons reçu?

Je pense que la réponse est "en prenant la vie chrétienne au sérieux" à cause de 
deux textes bibliques:

Le premier est en Mat 22 :8 : les premiers invités aux noces du prince ne sont 
pas dignes, parce qu'ils refusent de venir aux noces. Le roi envoie donc ses 
serviteurs pour ramener n'importe qui (des gens qui sont, a priori, encore moins 
dignes) pour remplir la salle de fête. Mais en fin du compte, ces derniers sont 
considérés "dignes", parce qu'ils acceptent d'honorer l'invitation du roi et son 
prince.

Et le deuxième c'est dans un des textes que nous avons lus : Jean-Baptiste 
demandait à ce que « nous produisions des fruits dignes de la repentance » 
(Luc 3:8). « La foule l'interrogeait, disant : Que devons-nous donc faire ? Il 
leur répondit : Que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a 
point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Il vint aussi des 
publicains pour être baptisés, et ils lui dirent : Maître, que devons-nous 
faire ? Il leur répondit : N'exigez rien au delà de ce qui vous a été 
ordonné. Des soldats aussi lui demandèrent : Et nous, que devons-nous faire ? 
Il leur répondit : Ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne, et 
contentez-vous de votre solde. (Luc 3:10-14).
Autrement dit, Jean-Baptiste demande que nous vivions une vie digne de Dieu, 
en convenance avec sa personne et avec son amour et sa justice.
 
La vraie conversion est toujours marquée par un changement de priorités et par 



un changement de comportement, qui nous rendent "dignes" au moins à ce 
niveau-là. Nous avons de la considération pour Dieu, et pour son Fils Jésus qui 
est mort pour nos péchés afin de nous donner sa dignité de Fils, parfaitement 
digne de son Père.

Considérant Dieu digne de toute la gloire, nous retrouvons notre propre dignité 
de vivre comme des enfants de Dieu. 

Enfin, pourquoi dois-je devenir chrétien? Parce que ma dignité est liée à la 
dignité de Dieu, et c'est pourquoi "à Dieu seul soit la gloire" !

Tim DARRINGTON


