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S122 – CHRIST AU CENTRE :  PHIL. 1 :1-2 
30 avril 2017 – EPEM 
Texte : Phil. 1 :1-2 
Sujet : Notre Identité en Christ 
Thème : Comment vivre selon notre identité en Christ 
Phrase Directrice : Nous pouvons mieux vivre selon notre identité en Christ en comprenant les deux appellations employées 
par Paul en Phil. 1 :1-2. 
Développement : 
1. Serviteurs de Jésus Christ 
2. Saints en Jésus Christ 

 
INTRODUCTION 
1. [PPT 1] Philippiens est une lettre de l’Apôtre Paul. 

a. Auteur :  L’Apôtre Paul vers la fin de sa vie 
b. Date :  En l’an 63 lorsque Paul était en prison à Rome. (voir Actes 28:14-31) 
c. Destinataires :  La lettre a été envoyée ã l’église qui se trouvait dans la ville Romaine 

de Philippe. Cette église a été fondée par Paul lors de son 2ème voyage missionnaire. 
Elle était la première église implantée en Europe. (voir Actes 16:6-40) 

d. Occasion : Paul a écrit cette lettre personnelle pour … 
i. les remercier et pour exprimer son affection 

ii. les encourager à tenir ferme face aux épreuves 
iii. encourager l’unité dans l’église 
iv. les encourager de trouver leur joie en Jésus Christ 
v. les exhorter de garder Jésus au centre de leur vie 

 
2. [PPT 2] Voici une esquisse de la Lettre aux Philippiens que nous allons découvrir dans cette 

série de messages.  
 

3. [PPT 3] Cette lettre est la plus personnelle de toutes les lettres Paul. Elle nous donne un 
regard intime sur sa vie.  Elle nous révèle le secret de sa vie exemplaire : Christ au centre. 
Pour lui, Jésus Christ est le point de repère pour tout dans la vie : les temps (passé, 
présent, future) ; les relations interpersonnelles ; l’existence (la vie et la mort) ; les biens 
matériels ; le sens de vie ; la souffrance et la joie ; le bien et le mal ; les émotions ; la 
pensée ; la force ; etc. Tout tourne autour de Jésus. Sur les 104 versets trouvés dans la 
lettre aux Philippiens, Jésus Christ est mentionné 69 fois. On ne peut pas lire plus que 4 
versets sans trouver une référence de Jésus Christ. 
 

4. [PPT 4] Notre texte de ce matin n’est pas une exception. Regardons la salutation trouvée 
au ch. 1 :1-2 : « 1De la part de Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints 
en Jésus-Christ qui sont à Philippes, aux responsables et aux diacres : 2 que la grâce et la 
paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ ! ” 
 

5. Ce qui me marque dans cette salutation est la façon que Paul s’identifie et comment il 
identifie les Chrétiens dans l’église de Philippes. Pour tous les deux, leur identité se trouve 
en Jésus Christ. Comme tous les autres sujets de cette lettre, le point de repère est 
toujours Jésus.  
 

6. « Qui suis-je ? » C’est une question fondamentale dans la vie. Ma réponse à cette question 
déterminera mon comportement et la qualité de ma vie. Elle déterminera le niveau de ma 
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maturité, de ma paix et de ma santé spirituelle. Si je me dévalorise, cela limitera ma 
maturation spirituelle. Donc, c’est essentiel que chacun de nous ait une juste 
compréhension de son identité. Pour le Chrétien, son identité se trouve en Jésus Christ. 
Si nous comprenons qui nous sommes en Jésus Christ et si nous acceptons ce que la Bible 
dit à notre sujet, notre vie sera transformée.  
 

7. La Bible parle beaucoup de notre identité en Christ. Une étude de la lettre aux Ephésiens 
est un très bon exemple. Ce matin, dans la salutation de la lettre aux Philippiens, Paul 
souligne deux aspects importants de notre identité en Christ : nous sommes des serviteurs 
et des saints. Si nous pouvons vivre selon cette identité nous grandirons dans notre vie 
spirituelle.  
 

8. Prions 
 
DEVELOPPEMENT 
Serviteurs de Jésus Christ 
1. Paul se présente aux Philippiens comme « serviteur de Jésus Christ ». On pourrait dire que 

c’est sa réponse à la question : « Qui suis-je ? » Il se voit comme serviteur de Jésus Christ. 
 

2. Mais qu’est-ce qu’un « serviteur ». Le mot grec employé par Paul est « doulov ». A 
l’époque de Paul, un « doulov » était un esclave. C’était quelqu’un qui a appartenu à son 
maître. Sa volonté était toujours soumise à la volonté du maître. Il existait pour le servir. 
C’était sa raison d’être. Son devoir était de mettre les intérêts du maître avant ses propres 
intérêts. Dans le contexte grec à l’époque de Paul, être serviteur était une position 
honteuse et humiliante dans la société. Donc, cette salutation de Paul aurait pu être 
choquante.  
 

3. Paul se voit comme un esclave au service de Jésus Christ. Son désir était de faire sa 
volonté. Pour Paul, et pour tout Chrétien, c’est une soumission volontaire qui commence 
le jour que nous donnons notre vie à Jésus. Ce n’est pas une soumission forcée mais plutôt 
une soumission qui provient d’un cœur rempli d’amour pour Jésus et pour les autres. 
 

4. [PPT 5] Etre serviteur est un thème majeur que Paul développe tout au long de cette 
lettre. Il montre par son propre exemple, aussi bien que par l’exemple de ses collègues, 
Timothée et Epaphrodite, comment vivre en tant que serviteur. Mais le plus grand 
exemple qu’il cite est celui de Jésus-Christ lui-même. Donc, au cœur de cette lettre nous 
trouvons cette exhortation : « 5 Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ : 
6 lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à 
préserver, 7 mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en 
devenant semblable aux êtres humains. (Phil. 2 :5-7) » Paul est serviteur parce que Jésus 
est serviteur. Paul voulait être conforme à Jésus. Et il nous exhorte de faire pareil.  
 

5. [PPT 6] Assumer l’identité d’être serviteur lutte contre notre nature humaine. Nous 
voulons être servi au lieu de servir. Notre orgueil rebelle contre l’identité d’être serviteur. 
Considérons ces paroles de Jésus et imaginez ce qui s’est passé dans chaque scène :  

a. Jn. 13 :12-17 
b. Mc. 10 :42-45 
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c. La pensée de notre nature humaine dit qu’être servi est mieux que servir. Mais Jésus 
dit le contraire. Selon ces deux passages, celui qui sert est le plus grand et le plus 
heureux.  

 
6. [PPT 7] Comment vous voyez-vous ? Si vous deviez vous présenter, que diriez-vous ? 

Auriez-vous la même réponse de Paul ?  Etre serviteur fait partie de notre identité en Jésus 
Christ. C’est qui nous sommes. Au moment que nous donnons notre vie à Jésus notre 
perspective change radicalement. Avant c’est moi d’abord. Après c’est Dieu et les autres 
d’abord. Je ne suis plus le centre de mon univers. Nous devons laisser cette identité de 
serviteur pénétrer la totalité de notre vie. 

a. Au foyer – Quand l’évier est rempli de vaisselle et c’est toi l’a fait la dernière fois et 
tu es tenté de te fâcher ou te bouder, rappelle-toi que celui qui sert est le plus grand 
et le plus heureux dans le royaume de Dieu. 

b. Au tramway – Quand il y a du monde et c’est difficile même d’entrer dans le tram ou 
c’est difficile de trouver une place pour t’asseoir, donne la priorité aux autres.  

c. Au travail – Cherche les occasions pour servir tes collègues  
d. A l’église – Sache que l’église n’est pas un cinéma pour les spectateurs ; elle est le 

corps de Christ. Nous sommes les mains et les pieds de Jésus pour servir les autres 
dans l’église aussi bien que dans le monde. Dieu te prépare à un service à rendre.  

e. Au couple – Sers-tu ton conjoint ou cherches-tu à être servi ? Les problèmes au sein 
du couple proviennent en majorité du fait qu’on cherche son propre intérêt d’abord 
au lieu de l’intérêt de son conjoint.  

 
Saints en Jésus Christ 
1. [PPT 8] Maintenant, regardez de nouveau notre texte et remarquez comment Paul 

s’adresse aux Chrétiens à Philippes. Il les appelle « les saints en Jésus Christ ».  
 

2. L’appellation « saints en Jésus Christ » ne correspond pas aux saints catholiques comme 
Saint François ou Saint Clément ou Sainte Catherine, etc. Plutôt, elle correspond à toute 
personne qui a cru en Jésus Christ et l’a reçu comme Sauveur et Seigneur. C'est une 
personne qui a été appelée et mise à part par Dieu pour mener une vie sainte.  
 

3. Notez bien que Paul s’adresse à tous les croyants dans l’église ; pas seulement un groupe 
élitiste comme des responsables et des diacres. Il considère tous les membres comme 
saint. Est-ce que ça veut dire qu’ils ont été tous parfaits, sans faute, sans péché ?  Non. 
Comme nous, ils luttaient contre les tentations et ils tombaient dans le péché. Mais lorsque 
quelqu’un reçoit Jésus Christ comme sauveur, Dieu ne le voit plus comme pêcheur mais 
plutôt comme saint. C’est sa nouvelle identité.  
 

4. [PPT 9] C’est vrai pour vous. Le jour que vous avez reçu Jésus Christ, il vous a donné une 
nouvelle nature ; une nouvelle identité. Dieu ne vous voit plus à la lumière de vos fautes 
et vos pêchés mais plutôt à la lumière de la justice de Jésus Christ. [PPT 10] Au ch. 3 :8-9 
de cette lettre aux Philippiens il développe davantage cette vérité où il dit : “A cause de lui 
je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de 
gagner Christ 9 et d'être trouvé en lui non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec 
celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la 
foi. » 
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5. [PPT 11] Alors, quand vous tombez dans le péché, rappelez-vous que Dieu vous voit 

toujours à la lumière de la justice de Jésus Christ. Il vous aime toujours. Il ne vous rejettera 
jamais. Mais rappelez-vous que vivre dans le péché n’est plus votre idéntité. Vous êtes 
maintenant « Saint en Jésus Christ. » Et si vous êtes vraiment en Christ, vous ne voudrez 
plus vivre dans le péché. Votre désir sera d’être saint comme Dieu est saint. Vous voudrez 
que votre « identité » soit votre « réalité ».  
 

6. (Histoire de Michaël Graham) 
 
CONCLUSION 
1. [PPT 12] « Qui suis-je ? » Comme je disais dans l’introduction de ce message c’est une 

question fondamentale dans la vie.  
 

a. Notre réponse à cette question déterminera notre comportement et la qualité de 
notre vie. Elle déterminera le niveau de notre maturité, de notre paix et de notre 
santé spirituelle. Donc, c’est essentiel que chacun de nous ait une juste 
compréhension de son identité. 

 
b. La Bible parle beaucoup de notre identité en Christ. Ce matin, nous avons regardé 

deux aspects importants : 
i. Nous sommes des serviteurs de Jésus Christ 

ii. Nous sommes des saints en Jésus Christ. 
  

2. Si nous pouvons vivre selon cette identité nous grandirons dans notre vie spirituelle.  
Prions. 


