
Christ au Centre
Philippiens 2:12-18



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.

A Whiner’s Confession
Father forgive me for whining 
when I have a …

… bug free,
… rat free,
… odor free,
… lump free,
… rain free,
… crowd free,
… fear free,

BED to sleep in this night. Amen.



Philippiens 2:12-18

12 Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, non seulement
quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis
absent, mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond
respect. 13 En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire
pour son projet bienveillant.

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. Je pourrai alors être fier, le jour de Christ, de n'avoir
pas couru ni travaillé pour rien. 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.



MURMURER - (goggusmov / gogguzw) – 5 x dans le NT

1. Un murmure, marmonner

a. Un débat secret

b. Un déplaisir secret non avoué ouvertement

2. 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

3. 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

4. Quelques exemples dans le NT

a. Jn. 7:12 

b. Ac. 6:1 

c. 1 Pi. 4:9

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

1. Les pensées d'un homme délibérant avec lui-même, réflexion,

a. une pensée, raisonnement intérieur

b. but, dessein, calcul

2. une délibération, questions à propos de la vérité

a. hésitation, doute

b. discussion, argumentation



Philippiens 2:12-18

12 Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, non seulement
quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis
absent, mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond
respect. 13 En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire
pour son projet bienveillant.

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. Je pourrai alors être fier, le jour de Christ, de n'avoir
pas couru ni travaillé pour rien. 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.



Philippiens 2:12-18

12 Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours
obéi, non seulement quand j'étais présent, mais
bien plus encore maintenant que je suis absent,
mettez en œuvre votre salut avec crainte et
profond respect. 13 En effet, c'est Dieu qui
produit en vous le vouloir et le faire pour son
projet bienveillant.

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.
Je pourrai alors être fier, le jour de Christ, de
n'avoir pas couru ni travaillé pour rien. 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.

5 Raisons de ne pas murmurer

1.Le murmure s’oppose à 

l’exemple de Jésus
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mettez en œuvre votre salut avec crainte et
profond respect. 13 En effet, c'est Dieu qui
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5 Raisons de ne pas murmurer

1. Le murmure s’oppose à 

l’exemple de Jésus

2.Le murmure est un péché 

qui engendre des 

conséquences graves.



1 Cor. 10:1-13   (Lisez à la maison Exode 14-18 et Nombres 10-18)

6 Or ces faits sont arrivés pour nous servir d'exemples, afin que nous 
n'ayons pas de mauvais désirs comme eux en ont eu. 7 Ne devenez pas 
idolâtres comme certains d'entre eux. En effet, il est écrit: Le peuple 
s'assit pour manger et pour boire; puis ils se levèrent pour s’amuser. 8 Ne 
nous livrons pas non plus à l’immoralité sexuelle comme certains d'entre 
eux l'ont fait, de sorte que 23'000 sont tombés en un seul jour. 9 Ne 
provoquons pas Christ comme certains d'entre eux l'ont fait, si bien qu’ils 
sont morts, victimes des serpents. 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! 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.



Exode 16:6-8

« 6 Moïse et Aaron dirent à tous les Israélites: «Ce soir,
vous reconnaîtrez que c'est l'Eternel qui vous a fait sortir
d'Egypte. 7 Le matin, vous verrez la gloire de l'Eternel,
parce qu'il a entendu vos murmures contre lui. Que
sommes-nous, en effet, pour que vous murmuriez contre
nous?» 8 Moïse dit: «L'Eternel vous donnera ce soir de la
viande à manger, et le matin du pain à satiété, parce
qu’il a entendu les murmures que vous avez proférés
contre lui. Que sommes-nous en effet? Ce n'est pas
contre nous que vous murmurez, c'est contre l'Eternel.»



1 Cor. 10:1-13   (Lisez à la maison Exode 14-18 et Nombres 10-18)

6 Or ces faits sont arrivés pour nous servir d'exemples, afin que nous 
n'ayons pas de mauvais désirs comme eux en ont eu. 7 Ne devenez pas 
idolâtres comme certains d'entre eux. En effet, il est écrit: Le peuple 
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sont morts, victimes des serpents. 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! 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-
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sortir, afin que vous puissiez la supporter.



Héb. 3:12-19

12 Faites attention, frères et sœurs: qu’aucun de vous n'ait un cœur

mauvais et incrédule qui le détourne du Dieu vivant. 13 Au contraire,

encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on

peut dire: «Aujourd'hui», afin qu’aucun de vous ne s'endurcisse,

trompé par le péché. 14 En effet, nous sommes devenus les compagnons

de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin notre

position première, 15 aussi longtemps qu’il est dit: Aujourd'hui, si vous

entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme lors de la

révolte. 16 Qui s’est en effet révolté après avoir entendu? N’est-ce pas

tous ceux qui étaient sortis d'Egypte sous la conduite de

Moïse? 17 Contre qui Dieu a-t-il été irrité pendant 40 ans? N’est-ce pas

contre ceux qui avaient péché et dont les cadavres sont tombés dans le

désert? 18 Et à qui a-t-il juré qu'ils n'entreraient pas dans son repos,

sinon à ceux qui avaient désobéi? 19 Ainsi nous voyons qu'ils n'ont pas

pu y entrer à cause de leur incrédulité.



Nombres 13:30-32
30 Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit: «Montons, emparons-nous du pays, nous 

y serons vainqueurs!» 31 Mais les hommes qui l’y avaient accompagné dirent: «Nous ne pouvons pas 

monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous», 32 et ils dénigrèrent devant les Israélites le pays 

qu'ils avaient exploré.

Nombres 14:1-4

Toute l'assemblée se souleva et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. 2 Tous les 

Israélites murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit: «Si seulement nous étions 

morts en Egypte ou dans ce désert! 3 Pourquoi l'Eternel nous fait-il aller dans ce pays où nous 

tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas 

mieux pour nous retourner en Egypte?» 4 Et ils se dirent l'un à l'autre: «Nommons un chef et 

retournons en Egypte.»

Nombres 14:10-11
10 Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Eternel apparut sur la tente de la 

rencontre, devant tous les Israélites. 11 L'Eternel dit à Moïse: «Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-

t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les signes que j'ai accomplis au milieu de 

lui?

Nombres 14:36-37
36 Les hommes que Moïse avait envoyés pour explorer le pays et qui, à leur retour, avaient fait 

murmurer toute l'assemblée contre lui en dénigrant le pays, 37 ces hommes qui avaient dénigré le pays 

moururent frappés d'un fléau devant l'Eternel.
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12 Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours
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bien plus encore maintenant que je suis absent,
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produit en vous le vouloir et le faire pour son
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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.
Je pourrai alors être fier, le jour de Christ, de
n'avoir pas couru ni travaillé pour rien. 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.

5 Raisons de ne pas murmurer

1. Le murmure s’oppose à 

l’exemple de Jésus

2. Le murmure est un péché qui 

engendre des conséquences 

graves.

3.Le murmure entache notre 

témoignage.
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témoignage.

4.Le murmure sera une 

honte au jour du Christ.
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12 Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours
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« 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. »

Billy Graham



"Bonjour, Pooh l’Ourson", dit Bourriquet tristement.

"Si c'est un bon matin" dit-il.

"Ce que je doute," dit-il.
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12 Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours
obéi, non seulement quand j'étais présent, mais
bien plus encore maintenant que je suis absent,
mettez en œuvre votre salut avec crainte et
profond respect. 13 En effet, c'est Dieu qui
produit en vous le vouloir et le faire pour son
projet bienveillant.
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5. Le murmure vole notre joie.



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

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. »



« 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.”



Christ au Centre
Philippiens 2:12-18

Priez avec une personne à côté de vous pour que Dieu nous 
aide à vivre sans murmures ni contestations.


