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S126 – CHRIST AU CENTRE : PHIL. 2 :12-18 
11 juin 2017 – EPEM 
Sujet : Murmurer 
Thème Central : Les raisons de ne pas murmurer 
Phrase Directrice : Nous ne devrions pas murmurer pour cinq raisons dévoilées en Phil. 2 :12-18. 
Développement :  
1. Le murmure s’oppose à l’exemple de Jésus. 
2. Le murmure est un péché qui engendre les graves conséquences 
3. Le murmure entache notre témoignage. 
4. Le murmure sera une honte au jour du Christ. 
5. Le murmure vole notre joie. 

INTRODUCTION 

1. [PPT 2] La Confession d’un Pleurnichard – « Père, pardonne-moi mes murmures alors que 

j'ai un LIT … sans petites bêtes, … sans rats, … sans mauvaise odeur, … sans bosse, … sans 

pluie, … sans avoir à partager, … sans peur, pour dormir cette nuit.  Amen. » 
 

2. [PPT 3] Lecture de Phil. 2 :12-18 

 

3. [PPT 4] Signification des mots : 

a. MURMURER  - (goggusmov / gogguzw)  – 5 x dans le NT 
i. Un murmure, marmonner 

a) Un débat secret 
b) Un déplaisir secret non avoué ouvertement 

ii. Murmurer, grommeler, grogner, dire que chose tout bas, récriminer 
a) Le roucoulement des colombes  
b) Ceux qui confèrent secrètement entre eux 
c) Ceux qui se plaignent en permanence 

iii. Larousse-  
a) Murmurer - Faire entendre une sourde protestation, un grognement peu 

explicite de mécontentement 
b)  Le Murmure - Paroles, plaintes sourdes, marquant le mécontentement 

individuel ou collectif. 
iv. Quelques exemples dans le NT 

a) Jn. 7:12 – « Dans la foule, on murmurait beaucoup à son sujet. Les uns 
disaient : « C’est un homme bien. » D'autres disaient : « Non, au contraire, 
il égare le peuple. » 

b) Ac. 6 :1 – “A cette époque-là, alors que le nombre des disciples augmentait, 
les Hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves 
étaient négligées lors des distributions quotidiennes. » 

c) 1 Pi. 4 :9 – «  Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans 
murmurer. » 

 
b. CONTESTER (dialogismov / διαλογίζομαι) – 14 x dans le NT 

i. Les pensées d'un homme délibérant avec lui-même, réflexion, 
a)  Une pensée, raisonnement intérieur 
b) But, dessein, calcul 

ii. Une délibération, questions à propos de la vérité 
a) Hésitation, doute 
b) Discussion, argumentation 
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4. [PPT 5] Au v. 12, L’Apôtre Paul exhorte les frères et les sœurs dans l’église de Philippe 

de « mettre en œuvre leur salut avec crainte et profonde respect ». Mais comment le 
faire ?  Ce qu'il dit au v. 14, ce n'est pas ce que je m'attends à entendre. « Faites tout sans 
murmure ni contestation. » De toutes les choses que Paul pouvait dire pour mettre notre 
salut en œuvre il choisit les murmures. Pourquoi ? Ce matin nous allons regarder cinq 
raisons impliquées en Phil. 2 :12-18.  
 

5. Prions 
 
DEVELOPPEMENT – 5 Raisons de ne pas murmurer … 
Raison 1 : Le murmure s’oppose à l’exemple de Jésus 

1. [PPT 6] Le v. 12 commence par le mot « ainsi ». Paul relit ce qu’il dit aux vv. 12-18 à ce 

qu’il a dit dans le passage précèdent. Qu’est-ce que nous voyons au passage précédent ?  
L’exemple de Jésus.   
 

2. Jésus est notre modèle. Paul dit en 2 :5 que notre attitude doit être la même que la sienne. 
Murmurer est un comportement complétement opposé au comportement de Jésus. Il n’a 
pas dit …  

a. « Pourquoi dois-je quitter le paradis ? » Jésus n’a pas contesté.  
b. « Pourquoi dois-je être né dans une écurie avec les animaux et pas dans un hôtel 

de 5 étoiles ? Quand même, je suis le Roi des rois ! » 
c. Pourquoi dois-je laver les pieds sales de ces disciples qui vont me renier et trahir ? 
d. Pourquoi dois-je être cloué comme un criminel sur la croix ?  

 
3. Nous n’entendons pas un mot de murmure ni de contestation dans le comportement de 

Jésus. Il a accepté tout de la main de son Père. Avoir l’attitude de Christ et mettre notre 
salut en œuvre, c’est de « faire tout sans murmures ni contestations » Voulez-vous être 
comme Jésus ? Est-ce votre désire ? (voir Eph. 5 :1 ; 1 Jn. 2 :6) Si oui, alors, faites attention 
de ne pas vivre dans le négativisme et le mécontentement.  

 
Raison 2 : Le murmure est un péché qui engendre des conséquences graves 

1. [PPT 7] Nous voyons les murmures et les contestations comme les petits péchés mais 

Dieu les voit comme sérieux. Pourquoi ? Parce que les murmures et les contestations nous 
séparent de Dieu et notre prochain. En fait, ils violent les deux grands commandements 
de Jésus : aimez Dieu et aimez ton prochain. 
 

2. [PPT 8] Paul emploie le mot « murmure » deux fois dans ses écrits : la forme nominale, 

« le murmure » ici en Phil. 2 :14 ; la forme verbale « murmurer » en 1 Cor. 10 :10. 
Regardons ce passage ensemble. (1 Cor. 10 :1-13). Quand Paul dit « faites tout sans 
murmures ni contestation » il a en tête l’histoire des Israélites au désert après leur 
délivrance d’Egypte. (Je vous encourage de lire Exode 14-18 et Nombres 10-18 à la 
maison.) Malgré tout ce que Dieu a fait pour Israël, cela n'a jamais été suffisant :  

a. Dieu les a délivré de l’esclavage en Egypte par les 10 Fléaux 
b. Dieu a rempli leurs poches des richesses de l’Egypte (Ex. 12 :35-36) 
c. Dieu a séparé les eaux de la Mer Rouge. (Ex. 14 :29-31) 
d. Il leur a donné l’eau pour boire quand ils avaient soif. (Ex. 15 :24-25 ; Ex.17 :1-7) 
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e. Il les a nourris miraculeusement dans le désert (manne - Ex. 16 :2-8, 13 ; cailles - 
Nom. 11 :4, 31) 

f. Ceux sont juste quelques exemples des plaintes d’Israël 
 

3. [PPT 9] Les murmures étaient graves parce qu’ils étaient une expression de leur manque 

de foi en Dieu. C’était une expression de leur méfiance et mécontentement avec Dieu. Ex. 
16 :6-8 nous dit bien que les murmures et les contestations sont un péché parce qu’ils 
sont dirigés vers Dieu. Au v. 8b Moïse dit au peuple d’Israël : « Ce n'est pas contre nous 
que vous murmurez, c'est contre l'Eternel.”  
 

4. [PPT 10] Maintenant, regardons de nouveau 1 Cor. 10 :10-12 « 10 Ne murmurez pas 

comme certains d'entre eux l’ont fait, de sorte qu’ils sont morts sous les coups du 
destructeur. 11 Tous ces faits leur sont arrivés pour servir d'exemples, et ils ont été écrits 
pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. 12 Ainsi donc, que 
celui qui croit être debout fasse attention à ne pas tomber !” Les murmures sont un péché 
qui nous séparent de Dieu et seront jugé par Dieu.   
 

5. [PPT 11] La Lettre aux Hébreux confirme ce que Paul dit. Remarquons ce qui est écrit en 

Héb. 3 :12-19.  
  

6. [PPT 12] Les murmures sont un péché aussi parce qu’ils nous séparent de notre 

prochain. Les murmures sèment division. Ils détruisent l’unité dont Paul parle aux vv. 1-
11. Ils sont comme un cancer qui se propage dans le corps. Remarquons encore en Nomb. 
13: 32 ; 14 :1-4, 10, 36-37. Je crois que c’est la situation dans l’église de Philippe.  

 
Raison 3 : Le murmure entache notre témoignage. 

1. [PPT 13] Regardons de nouveau dans notre texte aux vv. 14-16 « 14 Faites tout sans 

murmures ni contestations 15 afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans 
défaut au milieu d'une génération perverse et corrompue. C’est comme des flambeaux 
dans le monde que vous brillez parmi eux 16 en portant la parole de vie.” 
 

2. En Mt. 5 :14, Jésus dit que “Vous êtes la lumière du monde.” Quand nous murmurons, les 
gens ne peuvent pas voir la lumière de Christ en nous. Ils ne peuvent pas voir la lumière 
de … 

a. … sa puissance. « Dieu, tu n’es pas assez puissant pour t’occuper de ce qui me fait 
murmurer. » 

b. … sa sagesse. « Dieu, tu n’es pas assez intelligent pour me garder de cette chose 
qui me fait gémir. » 

c. … sa bonté et amour. « Dieu, tu n’as pas à cœur mon bien-être. » 
d. Plus nous murmurons, plus nous éteignons la lumière de Christ. 

 
3. Nous parlons des méthodes pour évangéliser – porte à porte, distribution des traités ou 

des bibliques, concerts chrétiens, discussions, etc. – je crois que l’une des meilleures 
méthodes selon ce passage et d’apprendre de ne pas murmurer ni de se plaindre. 
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4. Nous vivons dans un monde pessimiste. C’est difficile pour tous de dire quelque chose de 
positif. Nous sommes entourés de personnes ayant un esprit négatif. Si nous mettons 
notre salut en œuvre en faisant tout sans murmures ni contestation, le monde va voir la 
différence. Nous serons une bouffée d'air frais.  Comme Paul le dit ici, nous serons comme 
des flambeaux dans le monde qui brillent parmi eux. Quelle belle image ! 

 
Raison 4 : Le murmure sera une honte au jour du Christ 

1. [PPT 14] Si nous menons une vie sans murmurer ni contestation Paul dit au v. 16 « Je 

pourrai alors être fier, le jour de Christ, de n'avoir pas couru ni travaillé pour rien.” Paul 
vivait toujours avec un regard sur l’éternité. Un jour nous allons nous tenir devant Dieu et 
nous allons rendre compte de tout. Est-ce que ce jour sera un jour de joie ou de honte ? 
Jésus nous dit en Mt. 12 :36 « Je vous le dis : le jour du jugement, les hommes rendront 
compte de toute parole inutile qu'ils auront prononcée.” 
 

2. L’autre jour Gaby m’a partagé une drôle histoire … (l’homme dans l’océan). Dieu, est à 
l’œuvre des façons que nous ne pouvons pas voir. Nous devons avoir confiance en lui. Si 
nous ne murmurons pas, nous serons fiers avec Paul le jour de jugement.  

 
Raison 5 : Le murmure vole notre joie 

1. [PPT 15] Remarquons de nouveau ce que Paul dit aux vv. 17-18. Est-ce qu’il dit « Et si 

mon sang doit couler pour le sacrifice et le service de votre foi, je ne serai pas du tout 
content et j’aurai plein de raisons pour me plaindre et murmurer contre Dieu » ? Non ! Il 
dit « 17 Et même si mon sang doit couler pour le sacrifice et le service de votre foi, j’en suis 
heureux et je me réjouis avec vous tous. 18 Vous aussi, soyez de même heureux et 
réjouissez-vous avec moi.” Paul avait toutes les raisons de murmurer : la prison, la menace 
de l’exécution ; l’opposition par les non-croyants aussi bien que par les croyants MAIS il 
est heureux et il se réjouit. Il n’est pas vaincu l’amertume, la haine, la négativité, les 
murmures, etc.  
 

2. Nous ne pouvons pas murmurer et se réjouir au même temps. C’est impossible. Il y a 
quelque mois j’ai prêché un message sur 1 Thess. 5 :16-18 « 16 Soyez toujours 
joyeux. 17 Priez sans cesse, 18 exprimez votre reconnaissance en toute circonstance, car 
c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » Vivre dans la contestation et les 
murmures contre Dieu et contre ton prochain, tout cela tue notre joie. Et ce n’est pas la 
volonté de Dieu pour nous. 
 

3. [PPT 16] Billy Graham disait « Le murmure et la gratitude sont, pour l’enfant de Dieu, en 

conflit. Soyez reconnaissant et vous ne murmurerez pas. Murmurer et vous ne serez pas 
reconnaissant. » 
 

4. [PPT 17] Ne soyez pas un Bourriquet – plutôt – soyez reconnaissant ! Faites tout sans 

murmures ni contestation et vous vivrez dans la joie.  
 
CONCLUSION 

1. [PPT 18] Nous avons vu ce matin cinq raisons de ne pas murmurer :  

a. Le murmure s’oppose à l’exemple de Jésus. 
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b. Le murmure est un péché qui engendre des graves conséquences 
c. Le murmure entache notre témoignage. 
d. Le murmure sera une honte au jour du Christ. 
e. Le murmure vole notre joie. 

 

2. [PPT 19] Peut-être vous me dites : « Mais comment changer ? ». Pour beaucoup de 

personnes, être négatif, se plaindre, murmurer, contester, railler, est un mode de vie - 
une habitude qui caractérise leur vie. Mais c’est une mauvaise habitude que nous pouvons 
changer par la grâce de Dieu. Je veux regarder de nouveau deux versets que nous avons 
déjà vu ce matin :  

a. Phil. 2 :13 – « En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son 
projet bienveillant.” 

b.  1 Cor. 10 :13 – « Aucune tentation ne vous est survenue qui n’ait été humaine. 
Dieu est fidèle, et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces; 
mais avec la tentation il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez 
la supporter. » 

 

3. [PPT 20] Je veux finir ce matin avec une citation de la conclusion du message de Zacharie 

de dimanche passé : « Dieu ne veut pas d’un peuple de râleurs qui lui obéissent à 
contrecœur car ils ont peur des conséquences. Non. Dieu nous a donné une nouvelle vie, 
avec un nouveau cœur qui a soif de le connaître, de lui obéir. Dieu veut que vous réalisiez 
qu’il est ce qu’il y a de meilleur pour vous, plus vous apprendrez à le connaître, plus vous 
réaliserez sa bonté à votre égard, plus votre cœur trouvera sa joie et sa paix en lui et le 
résultat est un cœur droit, obéissant volontairement, aimant se sacrifier pour les autres.”  
 

4. [PPT 21] Priez avec une personne à côté de vous pour que Dieu nous aide. Et que notre 

vie soit sans murmures ni contestation. 


