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S128 – Christ au Centre : Phil. 3.1-11 
6 août 2017 – EPEM 
Sujet : Confiance en Christ 
Thème Central : Raisons pour la confiance en Christ 
Phrase Directrice : Nous devrions mettre notre confiance en Christ pour quatre raisons importantes dévoilée en Phil. 3 :1-
11. 
Développement :  
1. Parce que Jésus est notre joie 
2. Parce que Jésus est notre justice 
3. Parce que Jésus est notre puissance 
4. Parce que Jésus est notre espérance 

 
INTRODUCTION 
1. [PPT 1] Au cours de mon ministère en tant que pasteur, j'ai vu des gens venir à Christ mais 

aussi l’abandonner. C’est triste à voir. Quelque part sur le chemin ils se sont détourné 
pour diverses raisons et ils ont perdu leur confiance en Jésus. 
 

2. L’Apôtre Paul écrit cette lettre aux Philippiens en parti pour les encourager de continuer 
dans la foi et de ne pas abandonner le Seigneur. Dans notre texte de ce matin, Paul les 
exhorte de ne pas mettre leur confiance dans la chair, c’est-à-dire, les chose de ce monde, 
mais plutôt en Jésus Christ. 
 

3. [PPT 2] Lecture de Phil. 3 :1-11 
 

4. Mes frères et sœurs, où serez-vous dans votre foi dans 5 ans, … 10 ans ? Ma prière est 
que vous ne serez pas parmi ceux qui abandonnent le Seigneur parce qu’ils ont perdu leur 
confiance en lui. Dans ce passage magnifique et riche, l’Apôtre Paul nous donne au moins 
quatre raisons importantes qui nous expliquent pourquoi Jésus Christ est digne de toute 
notre confiance. Si nous vivons selon la vérité de ce que Paul nous enseigne dans ce 
passage, nous n’abandonnerons jamais Jésus. Ce matin nous allons regarder deux raisons 
pour mettre notre confiance en Jésus et la prochaine fois que je prêche nous parlerons 
des deux autres. 
 

5. Prions 
 
DEVELOPPEMENT 
Jésus est notre joie 
1. [PPT 3] Notre passage commence par l’exhortation « Maintenant donc, mes frères et 

sœurs, réjouissez-vous dans le Seigneur ! » (Phil.3 :1) Paul ne dit pas seulement, 
« réjouissez-vous » mais plutôt « réjouissez-vous dans le Seigneur ». Partout dans cette 
lettre aux Philippiens, Paul met l’accent sur le thème de la joie. Il veut que les Philippiens 
comprennent que la joie ne dépend pas des choses extérieures. Elle se trouve en Jésus 
Christ. Paul vivait dans des conditions difficiles, mais il avait de la joie parce qu’il avait 
Jésus. 
 

2. Paul, avant sa conversion, était un homme religieux. Mais le jour qu’il a rencontré Jésus 
(voir Actes 9) il a échangé la religion pour une relation – une relation personnelle avec 
Jésus Christ. Cela faisait toute la différence.  
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3. Aux vv.4-6, Paul parle de sa vie avant Christ. Il avait tout ce que ce monde réclame :  
pouvoir, position, possessions, succès, etc. Mais au vv. 7-8, Paul dit « Ces qualités qui 
étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. » Puis, 
il continue au v. 8 pour dire qu’il considère « même toutes choses comme une perte à 
cause du bien suprême qu’est la connaissance de Jésus-Christ. »   

 
a. La connaissance dont Paul parle aux vv. 7-8, n’est pas une connaissance 

intellectuelle mais plutôt une connaissance personnelle. Paul vivait dans une 
relation intime avec Jésus. Jésus était plus proche de lui que quiconque. 

 
b. Jésus était sa joie - le trésor de son âme - le délice de sa vie ! Et pourquoi ? Parce 

qu’avec Jésus, Paul n’était jamais seul. Jésus, qui était sa force, sa sagesse, son 
amour, son courage, son protecteur, sa consolation, sa victoire – était toujours à 
ses côtés. Les choses de ce monde sont temporelles mais Jésus est éternel. Les 
choses de monde peuvent nous décevoir mais Jésus jamais. 

 
4. [PPT 4] En parcourant les Ecritures et l’histoire de l’Eglise nous trouvons cette confiance 

en Dieu et ce désir de connaître Dieu personnellement en presque tous les héros de la foi. 
La relation personnelle et intime avec Dieu était l’aspect le plus précieux de leur vie. Je 
vous partage trois exemples : 

a. Moïse – Hé. 11 :24-25 “ 24 C'est par la foi que Moïse, devenu grand, a refusé d'être 
appelé fils de la fille du pharaon. 25 Il préférait être maltraité avec le peuple de 
Dieu plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. 26 Il considérait 
l’humiliation attachée au Messie (le Christ) comme une richesse plus grande que 
les trésors de l'Egypte, car il avait le regard fixé sur la récompense à venir. » 
 

b. David – Ps. 27 :4 « Je demande à l’Eternel une chose, que je désire ardemment : je 
voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l’Eternel, pour contempler la beauté 
de l’Eternel et pour admirer son temple 
 

c. [PPT 5] Corrie Ten Boom – Je suis en train de lire l’autobiographie de Corrie Ten 
Boom. Une dame chrétienne qui était emprisonné par les Nazi dans un camp de 
concentration (Ravensbrück) pour avoir aidé des juifs. Elle a survécu à 
l’emprisonnement et après la guerre elle parcourait le monde pour témoigner de 
Jésus. Dans son livre « Tramp for the Lord », au ch. 11 elle partage son expérience 
d’avoir témoigné dans l’une des pires prisons qu’elle n’ait jamais vue. C’était en 
Afrique dans la République de Rwanda. Devant les prisonniers, elle était abattue 
par leur souffrance et le mal qu’elle voyait. Elle a prié Dieu – « Qu’est-ce que je peux 
leur dire ? » Et Dieu lui a dit « Parle de la joie. » Donc, Corrie a regardé dans les yeux 
désespérés des prisonniers et leur a parlé de la joie qui est la nôtre quand nous 
connaissons Jésus Christ. Elle a dit « Il est notre ami. Il est toujours avec nous. 
Quand nous sommes déprimés, il nous donne la joie. Quand nous avons fait du mal, 
il nous donne la force pour changer et pour faire du bien. Quand nos cœurs sont 
remplis de haine, il nous remplit du pardon. Quand nous avons peur, il nous aide à 
aimer. » Après avoir parlé de la joie que quelqu’un peut avoir en Jésus, elle a 
renforcé ce qu’elle disait en partageant son propre témoignage et l’expérience dans 
le camp de concentration. Quand elle a terminé elle a vu un changement. Leur 
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visage n’avait plus un air de colère et de désespoir mais plutôt d’espérance. Ce jour, 
la plupart des hommes ont donné leur vie à Jésus et ils ont reçu une joie que 
seulement une connaissance de Jésus peut donner.  

 
5. [PPT 6] Quand tu es bas, où vas-tu pour retrouver la joie ?  

a. Certains courent vers la nourriture – ils grignotent pour leur réconfort 
b. D’autres s’échappent dans les films, les émissions de télévision, les livres, Facebook 

ou Internet. 
c. Certains font du sport et d’autres font du shopping.  
d. En fait, il n’y a rien de mauvais en soi dans ces choses mais souvent c’est une 

solution éphémère qui cache un plus grand besoin.  
 

6. Paul nous dit de trouver notre joie « dans le Seigneur. » Mettre notre confiance en Jésus, 
c’est reconnaitre qu’il est la vraie source de notre joie. Quand nous sommes bas nous 
devons d’ABORD nous tourner vers lui et prier. Nous devons lui exprimer nos peurs, nos 
frustrations, nos colères, nos soucis, nos questions. Nous devons aussi prendre du temps 
pour l’écouter.  Nous devons recevoir son amour, son encouragement. Il est vivant et nous 
avons besoin de communier avec lui. Peut-être Jésus nous dira d’aller regarder un film, 
faire du sport, ou quoi que ce soit. Ce qui est important est que nous le fassions en 
REPONSE à ce qu’il nous dit et en relation avec lui.  

 
Jésus est notre justice 
1. [PPT 7] Une deuxième raison pour mettre notre confiance en Jésus c’est qu’il est notre 

justice. C’est-à-dire, Jésus est le seul moyen pour être accepté et aimé par Dieu et vivre en 
bonne relation avec lui.  
 

2. Remarquez l’avertissement que Paul donne aux Philippiens au v. 2 : « Faites attention aux 
chiens, faites attention aux mauvais ouvriers, faites attention aux faux circoncis.” C’est un 
langage fort. Il y avait un groupe de Chrétiens Juifs qui enseignaient que l’on avait besoin 
d’observer la loi juive (ex. - circoncision, sabbat, règles alimentaires, etc.) pour être accepté 
par Dieu et pour vivre en bonne relation avec lui.  
 

3. Paul dit « non ! » Au v. 3 Paul explique que vivre d’une telle manière c’est mettre notre 
confiance dans notre condition. C’est-à-dire, mettre notre confiance dans nos actes – notre 
performance spirituelle. Alors, si nous faisons certaines choses, nous pouvons mériter 
l’amour et la bénédiction de Dieu.  Mais c’est faux. 
 

4. Remarquons de nouveau les vv. 4-6. Paul, cite sa propre vie comme exemple. Si quelqu'un 
avait raison de mettre confiance dans sa propre condition, c'était lui-même. Avant sa 
conversion, il menait une vie exemplaire (voir les vv. 5-6). Mais regardez ce que Paul dit 
aux vv. 8b-9 :« 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. »  
 

5. [PPT 8] Selon la Bible, c’est impossible pour l’homme d’être juste devant Dieu par son 
propre effort, par ses propres moyens, ou par sa propre performance. Rappelons ce que 
Paul nous dit en Ro. 3 :10 « Il n'y a pas de juste, pas même un seul.” ; Ro. 3 :20 « En effet, 
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personne ne sera considéré comme juste devant lui sur la base des œuvres de la loi” ; Ro. 
3 :23 “ tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu”.  Voici la vraie condition de 
l’homme.  

 
6. Souvent, je lutte contre un sentiment de culpabilité.  Parfois, c'est une véritable culpabilité. 

C’est la voix du Saint Esprit qui me convainc d’une attitude ou d’une action pécheresse 
dans ma vie. Il veut me conduire dans le processus de repentance et il veut produire en 
moi une vie qui glorifie Dieu.  Mais parfois, c’est une fausse culpabilité. C’est la voix de 
Satan pour m’accuser ou me condamner. Il veut m’écraser et voler ma joie de vivre. Il veut 
me rendre inefficace au service de Jésus. Mais quelle que soit la source, la solution est 
toujours la même. C’est la croix de Jésus. 

 
a. Si c’est une véritable culpabilité et si c’est la voix du Saint qui me convainc d’un 

péché, qu’est-ce que je dois faire ? Je dois aller au pied de la croix ; confesser mon 
péché et recevoir le pardon du Seigneur.  
 

b. Si c’est une fausse culpabilité par la voix de Satan, qu’est-ce que je dois faire ? Je 
dois toujours aller au pied de la croix et dire « Vas-t-en Satan ! Dieu me regarde à 
la lumière de la justice de Jésus et non à la lumière de ma propre justice. » Satan 
peut nous accuser de beaucoup de choses mais la Bonne Nouvelle est la suivante : 
Dieu ne regarde pas notre performance mais plutôt celle de Jésus Christ. [PPT 9] 
Ecoutez ce que Paul dit en Ro. 4 :21-26 « Mais maintenant, la justice de Dieu … (lire 
le passage)” 
 

7. [PPT 10] Si nous voulons tenir ferme dans la foi, et persévérer jusqu’au bout, nous devons 
saisir cette vérité que Paul nous enseigne au v. 9. C’est une leçon que j’ai apprise quand 
j’étais un nouveau converti et c’est une leçon à laquelle je reviens constamment.  
Permettez-moi de vous raconter comment Dieu m'a appris cette leçon quand j’étais encore 
jeune dans la foi. (Raconter l’histoire du rêve que Dieu m’a donné).  

 
CONCLUSION 
1. [PPT 11] En Phil. 3 :1-11, Paul nous parle de l’importance de mettre toute notre confiance 

en Jésus. Il nous donne au moins quatre raisons de mettre notre confiance en Jésus. Ce 
matin nous en avons considéré deux : 

a. Nous devrions mettre notre confiance en Jésus parce qu’il est notre joie. 
b. Nous devrions mettre notre confiance en Jésus parce qu’il est notre justice. 

 
2. Cette confiance, dont Paul parle, provient d’une connaissance de Jésus.  

a. D 'abord, une connaissance intellectuelle de qui est Jésus et de ce qu'il a fait pour 
nous. 

b. Mais plus encore, une connaissance personnelle de Jésus. 
 

3. Illustration – (Partager comment ce passage m’a touché personnellement cette semaine) 
 

4. Prions 


