
1 | P a g e  
 

S125 – Christ au Centre : Phil. 27-30 
28 mai 2017 – EPEM 
 
Sujet : La conduite digne de l’Evangile du Christ 
Thème Central : Des caractéristiques d’une conduite digne de l’Evangile du Christ 
Phrase Directrice : Nous pouvons nous conduire d’une manière digne de l’Evangile du Christ en reflétant les 4 caractéristiques dépeints 
par Paul en Phil. 1 :27-30.  
Développement :  
1. Tenir ferme dans un même esprit 
2. Combattre ensemble pour la foi 
3. Garder un esprit du courage 
4. Etre prêt de souffrir avec et pour Jésus Christ 

 

INTRODUCTION 

1. [PPT 2] « Conduisez-vous d’une manière digne de l’Evangile du Christ. » C’est le souci de Paul 

pour ses frères et sœurs dans l’Eglise de Philippe. C’est la leçon principale de mon message ce 
matin.  
 

2. Normalement dans les écrits de Paul, il utilise le terme « marcher » pour décrire la conduite 
chrétienne. Mais dans notre texte d’aujourd’hui, il utilise un terme qui veut dire, « vivre comme 
un bon citoyenne ». En lisant ce terme employé par Paul, le Philippiens auraient compris ce que 
Paul voulait dire. La ville de Philippe a été une colonie de Rome. En tant que tel, elle était dirigée 
comme un mini Rome, y compris toutes les lois et les avantages qui s'appliquaient. Le peuple de 
Philippe a été fière d’être les citoyennes de Rome. Paul utilise cette expression, connue par les 
Philippiens, pour les exhorter de vivre comme des bons citoyens du Royaume de Dieu. Quand 
Paul dit « digne de l’Evangile du Christ », je crois qu’il en vue l’idée du progrès de l’Evangile, car 
c’est le thème des vv. 12-30. Les Philippiens doivent vivre d’une manière qui va favoriser le 
progrès de l’Evangile. 
 

3. [PPT 3] Après avoir exhorté les Philippiens au v. 27 de se conduire comme des bons citoyens du 

Royaume de Dieu, Paul explique aux vv. 28-30 une telle conduite. Il donne quatre caractéristiques 
d’une conduite digne de l’Evangile du Christ :  

a. Tenir ferme dans un même esprit 
b. Combattre ensemble pour la foi 
c. Garder un esprit du courage 
d. Etre prêt de souffrir avec et pour Jésus Christ 

 

4. [PPT 4] Lisons Phil. 1 :27-30 

 
5. Quelle est la conduite de votre vie ? Vous conduisez-vous d’une manière digne de l’Evangile du 

Christ et qui favorise son progrès ? C’est l’exhortation de notre passage. Nous pouvons nous 
conduire d’une manière digne de l’Evangile du Christ en reflétant les 4 caractéristiques données 
par Paul dans ce passage. Prions. 

 
DEVELOPPEMENT  
Tenir Ferme dans un même esprit 

1. [PPT 5] « Tenir ferme » est un thème important dans la lettre aux Philippiens. Le mot pour « tenir 

ferme » est un terme militaire qui dépeint l’image d’un soldat qui ne bouge pas de son poste quoi 
qu’il arrive.   
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2. A plusieurs reprises dans la lettre aux Philippiens, Paul parle des adversaires (1 :28 ; 3 :2-3 ; 3 :18-
19).  Les fidèles étaient persécutés par Rome et par les Juifs. Pour les citoyens de Rome, il y avait 
un seul Seigneur – l’Empereur de Rome – César. Donc, ils ne pouvaient pas accepter que les 
Chrétiens confessent Jésus Christ comme Seigneur. C'était une trahison qui méritait la mort. Pour 
les Juifs, ils ne pouvaient pas accepter que les Chrétiens confessent Jésus Christ comme Dieu. 
C'était une hérésie qui méritait la mort. Donc, les fidèles dans l’église à Philippe étaient confrontés 
par l’opposition sur tous les fronts.   
 

3. Mais, ce n’est pas seulement ce monde incrédule qui se met en opposition aux chrétiens, le Diable 
le fait aussi. Paul utilise cette même expression « tenir ferme » aussi en Eph. 6 :11, 13.  Nous 
devons tenir ferme contre les attaques du Diable. Il est notre grand ennemi.  
 

4. Alors, que devrions-nous faire ? Paul dit « tenir ferme dans un même esprit ». Il y a un débat entre 
les savants chrétiens si le mot « esprit » ici fait référence au Saint Esprit ou l’esprit de corps 
(sentiment de solidarité). Je pense que toutes les deux idées sont impliquées. Quelques versets 
avant (1 :19) Paul parle de l’assistance de l’Esprit de Jésus et puis quelques versets après (2 : 1) il 
parle de la communion de l’Esprit. Mais aussi dans ces mêmes versets il parle de l’esprit de corps 

– la communauté des frères et sœurs en Christ. [PPT 6] Donc, tous les deux idées se trouvent 

dans le contexte. Pour tenir ferme nous avons besoin de deux choses :  
 

a. Le Saint Esprit – Remarquez Jn. 14 :15-17. Sachez que l’Esprit de Dieu habit en vous dès 
que vous acceptez Jésus comme Sauveur.  Le Christianisme n’est pas une institution 
religieuse, un programme religieux. C’est une relation dynamique, interactive avec Dieu 
vivant par son Esprit qui habite en nous. Es-tu conscient de sa présence. Il est là pour nous 
parler, guider, corriger, fortifier, consoler, etc. Par son aide (comme pour Paul au v. 19) 
nous pouvons tenir ferme.  La vie Chrétienne n’est pas un sprint mais un marathon. C’est 
l’Esprit qui cours avec nous tout au long de la course.  

b. Le Corps du Christ – Remarquez Hé. 10 :24-25. « Tenir Ferme » est un thème important 
dans la lettre aux Hébreux. Les récipients de la lettre aux Hébreux ont été au point 
d’abandonner leur foi. Ils avaient besoin de persévérer et résister. Donc, la lettre donne 
des principes pour tenir ferme dans la foi. L’un des principes important est énoncé en Hé. 
10 :24-25. Ce passage souligne l’importance du Corps de Christ. Ce passage nous dit que 
nous ne devons pas négliger notre rassemblement. Nous devons veiller les uns sur les 
autres. Regardez les frères et les sœurs qui vous entourent. Vous avez besoin d’eux. Ils 
ont besoin de vous pour tenir ferme.   

 
Combattre ensemble pour la foi de l’Evangile 

1. [PPT 7] Le terme « combattre » veut dire « collaborer » ou « lutter ensemble » pour accomplir 

quelque chose. Ce terme est tiré du monde des sports. En fait, notre mot « athlétisme » vient du 
mot grec qui est traduit ici comme « combattre ». Donc, il y a l’idée de jouer sur la même équipe 
pour gagner.  
 

2. Le terme (sunayléw) se trouve seulement 2 fois dans le N.T.  Toutes les deux fois sont dans cette 
lettre. D’abord, dans notre texte de ce matin (1 :27) et aussi en 4 :3 où il parle d’Evodie, de 
Syntyche, de Clément et d’autres frères et sœurs qui ont combattu avec lui pour l’Evangile. Paul 
exprime en 2 :25 la même idée quand il parle d’Epaphrodite comme « son compagnon de 
combat ». 
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3. Le combat dont Paul parle est un combat pour le progrès de l’Evangile. Paul est un bon exemple 
d’un soldat qui lutte pour le progrès de l’Evangile. Nous avons déjà vu aux vv. 12-18a que Paul 
évaluait tout à la lumière de cela. Le salut des âmes était sa passion. Toute sa vie a été consacré 
à cette mission (Ac. 26:16-19). 
 

4. Mais c’est un combat dans quels sens ? Ce n’est pas un combat contre des personnes qui ne 
connaissent pas Christ plutôt c’est un combat pour ces personnes. Je m’explique. Nous avons dit 
tout à l’heure, que le Diable est l’ennemi de nos âmes. Il n’est pas seulement l’ennemi des 

croyants mais aussi des non-croyants. Il veut les aveugler et il veut les détruire. [PPT 8] 
Remarquez ce Paul dit en Eph. 2 :1-3 ou Jésus dit en Jn. 10 :10.  
 

5. Donc, nous devons lutter ensemble pour le salut des personnes qui sont retenu captifs par le 
Diable. Pour les délivrer du royaume des ténèbres, ça va nous engager dans un véritable combat : 
un combat dans la prière ; un combat qui exigera du temps, du sacrifice, de patience, d’action, 
d’amour. Il faut remarquer que Paul exhorte les fidèles de combattre « d’un même cœur ». C’est 
quelque chose que nous devons le faire ensemble. Ce n’est pas un combat individuelle – chacun 
pour soi. Non. Nous devons combattre côte à côte avec nos frères et sœurs dans l’église.  
 

6. Comment pouvons-nous collaborons-ensemble pour le salut des âmes ?  
a. Exemple - « Passerelles vers Dieu » où Terri et moi avec Annie, Sylvain et Florie, partagent 

les responsabilités pour offrir ces diners/discussions où les personnes intéressées peuvent 
explorer la foi Chrétienne. 

b. Exemple – Inviter un frère ou sœur de sortir avec vous pour que la personne avec qui vous 
voulez partager la Bonne Nouvelle puisse faire la connaissance des autres dans l’église. 
   

c. Avez-vous d’autres exemples de comment nous pouvons collaborer ensemble pour 
annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus ? 

 
Garder un esprit du courage 

1. [PPT 9] Si nous allons tenir ferme et combattre ensemble pour la foi de l’Evangile, comme Paul 

exhorte dans ce passage, nous aurons besoin du courage. Donc, Paul continue sa pensée au v. 28 
en disant « sans vous laisser effrayer en rien par les adversaires. » Il y avait plein de raisons pour 
les Philippiens d’avoir peur. Paul dit au v. 30 qu’ils mènent le même combat qu’il est en train de 
mener à Rome. Donc, ils avaient des réels dangers. Mais, malgré tout, Paul leur dit « sans vous 
laisser effrayer en rien ! » 
 

2. Qu’est-ce qui vous fait la peur ? La peur est un obstacle commun à tous. Elle peut nous paralyser. 
Elle peut nous empêcher de faire ce que Dieu demande de nous. Comme les Philippiens, nous 

avons besoin du courage. [PPT 10] J’aime bien la définition du courage donné par Nelson 

Mandela, « J’ai appris que le courage n’est pas l’absence de peur, mais la capacité de la vaincre. » 
 

3. [PPT 11] Il y a deux vérités qui peuvent nous donner du courage pour servir Dieu.  

 
a. Rappelez-vous que Dieu est avec vous. La Bible est remplie d’exemple des gens confronté 

par la peur et comment ils l’ont vaincu. (ex. – Josué 1 :9 ; Juges 6 ; Mc. 4 :35-41) Mais chaque 
fois, la clé pour vaincre la peur est l’assurance que Dieu est avec nous.  
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b. Rappelez-vous que vous combattez au côté du vainqueur. C’est exactement ce que Paul veut 
rappeler les Philippiens au v. 28 quand il écrit « Pour eux c’est une preuve de perdition, mais 
pour vous de salut, et cela vient de Dieu. » Pour Paul, l’opposition, la persécution, la prison, 
la menace de la mort étaient des preuves qu’il était et que les Philippiens étaient dans 
l’équipe gagnante. (voir Mt.5 :10-12 ou Jn. 15 :18-21) N’oublions jamais, que nous sommes 
dans l’équipe gagnante ! Jésus nous dit en Jn.16 :33 « Vous allez à souffrir dans ce monde 
mais prenez-courage : moi, j’ai vaincu le monde. » Cette promesse de Jésus nous donne une 
bonne transition au dernière caractéristiques dévoilé dans notre passage. 

 
Etre prêt de souffrir avec et pour Jésus 

1. [PPT 12] La quatrième caractéristique d’une conduite digne de l’Evangile du Christ se trouve au 

v. 29 : « En effet, il vous a été fait la grâce non seulement de croire en Christ, mais encore de 
souffrir pour lui.” 
 

2. Paul nous dit ici que la souffrance fait partie intégrante de notre foi en Christ. C’est une vérité 
importante que les prédicateurs de la théologie de prospérité devraient écouter. Il y a certains 
qui prêchent que Dieu nous sauve pour nous bénir matériellement et physiquement. Donc, pour 
eux, la souffrance est un signe de manquement de la foi et de manquement de la bénédiction de 
Dieu. Mais c’est un faux évangile. Paul dit le contraire dans notre texte. Nous devons être prêt de 
marcher sur le chemin de sacrifice et même souffrance. Cela fait partie du don du salut. Comme 
Jésus a souffert, nous allons souffrir aussi. Comme l’Apôtre Paul a souffert, nous allons souffrir 
aussi. Si nous servons Dieu comme un vrai disciple de Jésus, ça va nous coûter quelque chose 
(temps, argent, renoncement de soi, mépris par le monde, etc.) Donc, ne soyez pas surpris par la 
souffrance.  
 

3. La souffrance est un thème important dans cette lettre aux Philippiens. Dans chaque chapitre 
Paul en parle. Paul nous exhorte d’être prêt de souffrir pour Jésus dans notre service. En ce qui 
concerne la souffrance notre attitude doit être comme l’attitude de Jésus (Phil. 2 :5-11) et 
l’attitude de Paul (Phil. 2 :17 ; 3 :10).  
 

4.  Ce verset est devenu claire pour moi il y a 30 ans quand Terri et moi ont commencé notre service 
missionnaire en Afrique. (Partager l’histoire chez le dentiste – la question – Vous vous amusez 
bien là-bas en Afrique ?  / Ça y est, on est prêts à s’amuser ? / Il ne s’agit pas de si je m’amuse 
bien ou non. Il s’agit de ce qui est la volonté de Dieu. Est-ce que je fais ce que Dieu me demande 
malgré le coût – même s’il est difficile). Nous vivons dans une société qui est égocentrique – où 
tout tourne autour de la satisfaction et la glorification de soi. Servir ne sera pas toujours facile. 
Par exemple, visiter des personnes en besoin, donner tes offrandes, préparer les leçons pour les 
enfants, préparer de la musique pour le culte, prêcher, évangéliser, etc. – cela va nous exiger le 
don de soi pour servir. 

 
CONCLUSION 

1. [PPT 13] En Phil.1 :27-30, Paul nous exhorte de nous conduire d’une manière digne de l’Evangile 

du Christ. Paul dépeint une telle conduite par 4 caractéristiques importants :  
a. Tenez ferme dans un même esprit 
b. Combattez ensemble pour la foi 
c. Gardez un esprit du courage 
d. Soyez prêt de souffrir avec et pour Jésus 

2. Quelle caractéristique vous marque le plus ce matin ? Lequel avez-vous besoin de développer le 
plus ? Partagez-le avec la personne à côté de vous et priez les uns pour les autres. 


