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S129 – Christ au Centre : Phil. 3 :1-11 – 2ème Partie 
27 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 1-2] Pouvez-vous vous identifier avec ce joueur ? Le pauvre joueur est piégé sans 

pouvoir et sans espoir pour se sauver de la situation. Parfois c’est comme ça dans cette 
vie. Nous avons le sentiment d’être impuissant contre les forces qui nous entourent.  
 

2. [PPT 3] Alors, que fait-on ? Nous devons regarder à Jésus Christ et mettre notre 
confiance en lui. Regardez les vv.2-3 où Paul parle de deux sortes de gens. Les faux 
croyants mettent leur confiance dans leur propre condition et les vrais croyants mettent 
leur confiance en Jésus Christ. [PPT 4] En qui ou en quoi plaçons-nous notre confiance ? 
En nous-même ? Dans les choses de ce monde ? Ou en Jésus Christ ? 
 

3. [PPT 5] Au v. 8 Paul dit, « Et je considère même tout comme une perte à cause du bien 
suprême qu’est la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. » Jésus est notre « bien 
suprême » ! Donc, Paul nous exhorte à mettre notre confiance en lui. Pourquoi ? Il nous 
donne dans ce passage quatre raisons importantes. [PPT 6] Nous devrions mettre notre 
confiance en Jésus parce qu’il est … 

a. Notre joie (v. 1) 
b. Notre justice (v. 9) 
c. Notre puissance (v. 10) 
d. Notre espérance (v. 11) 

 
4. Nous avons déjà considéré comment Jésus est notre joie et notre justice dans mon 

dernier message, donc ce matin nous allons parler de Jésus comme notre puissance et 
notre espérance. 
 

5. Prions 
 
DEVELOPPEMENT 
Jésus est notre puissance (v. 10) 
1. [PPT 7] Le plus grand désir de Paul est de connaître Jésus. Il veut connaître Jésus dans 

toute sa puissance. Il n’y a pas de force plus grande que celle qui a vaincu la mort, le 
péché, le Diable et toutes les forces du mal qui sont connues par l’homme.  
 

2. [PPT 8] Remarquez ce que Paul dit en Eph. 1 :19-23. Paul prie que les Ephésiens 
comprennent ce qu'est « l'infinie grandeur de sa puissance, qui se manifeste avec 
efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. 20 Cette puissance, il l'a 
déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux 
célestes, 21 au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de 
toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde 
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présent, mais encore dans le monde à venir. 22 Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné 
pour chef suprême à l'Eglise 23 qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en 
tous. » Paul nous dit que cette force est à notre disposition en Jésus Christ. 

 
3. C’est d'abord une puissance pour nous sauver. Si vous êtes Chrétien ce matin, c’est que 

la puissance du Saint Esprit a opéré un miracle en vous : le miracle de la nouvelle 
naissance. La même puissance qui a ressuscité Jésus de la mort, nous ressuscite aussi. Si 
le Saint Esprit n’a pas opéré ce miracle en vous, même si vous venez à l’église ou même 
si vous menez une bonne vie, vous n’êtes pas Chrétien.  (Voir Jn. 3 :1-8) 

 
a. Avant de devenir Chrétien, la Bible déclare que nous sommes complétement 

morts dans nos péchés et totalement impuissants à nous sauver de notre 
condition. Nous sommes aveuglés. Nos cœurs sont endurcis. Notre intelligence 
est obscurcie. (voir 2 Cor. 4 :3-6 ; Eph. 2 :1-3 ; 4 :17-19)  

 
b. Tout mouvement vers Dieu est grâce à la puissance du Saint Esprit qui a 

ressuscité Jésus de la mort. C’est cette puissance qui nous attire vers Dieu ; qui 
nous illumine ; qui nous convainc du péché ; qui nous donne la capacité de 
croire et qui nous fait naître de nouveau. 

 
c. Donc, quand Paul dit qu’il veut connaître Jésus et la puissance de sa résurrection, 

c’est d’abord connaître la puissance de Jésus pour notre salut – être né de 
nouveau. Connaissez-vous cette puissance de Jésus dans votre vie ? Etes-vous né 
de nouveau ce matin ? Tout commence là. 
 

4. Mais, cette puissance dont Paul parle est plus qu’une puissance qui nous fait entrer dans 
la vie chrétienne, elle est une puissance aussi qui nous garde dans cette vie. C’est une 
puissance qui nous rend capable vivre dans la plénitude de tout ce que Dieu nous 
promet dans la Bible.  

 
a. Par cette puissance nous pouvons : vaincre le péché, aimer et servir notre 

prochain, pardonner et bénir nos ennemis, témoigner notre foi, chasser les 
démons et guérir les malades, se réjouir dans les épreuves, etc. 

 
b. Il y a une histoire drôle à propos d’un paysan qui devait couper du bois chaque 

année en préparation de l’hiver. C’était dur car il devait en couper beaucoup 
pour chauffer sa maison. Un jour, quelqu'un lui a suggéré d'acheter une 
tronçonneuse pour faciliter la tâche. Donc, il est allé au magasin et il a acheté 
une très bonne tronçonneuse. Le vendeur a promis qu’avec cette scie il pourrait 
couper 4 stères (unité de mesure du bois) de bois. Mais, le premier jour, avec 
beaucoup de peine, après avoir travaillé toute la journée, il n’a même pas coupé 
un demi stère de bois. Le lendemain, il a redoublé d'efforts, mais avec le même 
résultat. Donc, frustré, il est retourné au magasin pour rendre la tronçonneuse et 
acheter une autre qui était plus grande et plus puissante. Le vendeur lui promet 
5 stères de bois par jour avec cette nouvelle scie. Mais malheureusement, le 
paysan, malgré tous ses efforts, ne pouvait pas couper beaucoup plus qu’un demi 
stère. Il est retourné une nouvelle fois au magasin pour rendre la tronçonneuse. 
Le vendeur était perplexe. Il ne comprenait pas pourquoi elle ne marchait pas 
bien. Il a donc examiné la tronçonneuse pour voir quel était le problème. Il l’a 
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démarrée mais quand le paysan a entendu le bruit, il a eu la peur de sa vie et a 
crié « Quel est ce bruit ? » Le pauvre homme n'avait pas compris qu’il fallait 
allumer le moteur pour l’utiliser. Il coupait du bois par ses propres efforts mais 
pas par la puissance du moteur de la tronçonneuse. 

 
c. Mes amis, malheureusement c’est souvent comme ça pour nous dans la vie 

chrétienne. Nous essayons de vivre notre vie chrétienne par la puissance de nos 
propres efforts et cela ne marche pas bien. Nous devons compter sur la 
puissance de l’Esprit de Jésus qui habite en nous. [PPT 9] Paul dit en Gal. 2 :20 « 
J’ai été crucifié avec Christ ; ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi; et 
ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui 
m'a aimé et qui s'est donné lui-même 
pour moi. »  
 

d. La prière de Paul était de connaître la 
puissance de la résurrection de Jésus qui 
est effectivement le Saint Esprit. [PPT 
10] Comment pouvons-nous accéder à 
cette puissance ? Nous n’avons pas le 
temps ce matin pour répondre en 
profondeur à cette question importante 
mais voici quelques suggestions 
pratiques …  
 

e. [PPT 11] Il y a une autre chose dans le v. 10 qui est essentielle à saisir. C’est la 
relation entre la puissance de Christ et la souffrance de Christ. Les deux vont 
ensemble. On peut avoir l’impression que vivre dans la puissance de Christ est 
d'avoir la vie facile. Paul dit « non ». Connaître Jésus c'est le connaître dans la 
souffrance aussi. La souffrance fait partie de cette vie. Jésus a souffert 1001 fois 
plus que ne nous n'allons jamais souffrir. Donc, il comprend notre souffrance. 
Mais plus que cela, il nous accompagnera dans notre souffrance. Les moments 
les plus profonds et intimes que j’ai jamais eu dans ma communion avec Jésus 
ont été les moments de souffrance. La souffrance nous pousse vers lui.  
 

f. Mais il y a un autre aspect. C’est dans ma souffrance que je peux comprendre un 
peu la souffrance de Jésus et donc que je peux le connaître plus profondément. 
Quand deux personnes souffrent ensemble il y un véritable lien qui se crée entre 
elles. Elles se connaissent d’une manière qui est impossible autrement. 
 

g. Illustration – Corrie Ten Boom (Tramp for the Lord - ch. 31 – « One Finger for His 
Glory »)  
 
 
 

h. [PPT 12] Comme l’image du joueur de rugby que nous avons regardé tout à 
l’heure, nous sommes entourés par des forces qui luttent contre notre vie en 
Christ. Mais ce qui est magnifique c'est que c’est dans la souffrance que nous 
avons la chance d’expérimenter la puissance de Christ. Remarquez ce que Paul 
dit en 2 Cor. 4 :7-18 [PPT 13] et 2 Cor. 12 :7-10 [PPT 14]. 
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i. Nous devrions mettre notre confiance en Jésus parce qu’il est la puissance qui 

nous sauve et la puissance qui nous gardera tout au long de notre vie sur cette 
terre. Il est notre puissance dans les bons et les mauvais jours. Il est notre 
puissance contre toutes les forces du mal connues par l’homme.   

 
Jésus est notre espérance 
1. [PPT 15] Regardons maintenant le v. 11 où Paul nous donne la quatrième raison de 

mettre notre confiance en Jésus « pour parvenir, d’une manière ou d’une autre, à la 
résurrection des morts. » Paul parle ici de notre existence avec Dieu au ciel après cette 
vie sur la terre.  Grâce à Jésus-Christ nous avons l’espérance d’un avenir sûr et glorieux 
auprès de Dieu, notre Père céleste pour toute éternité. Je prie que vous soyez saisi par 
cette vérité car elle transformera votre manière de vivra. Ce monde n’est pas notre 
demeure ! Notre demeure est avec Jésus au ciel. [PPT 16] Remarquez ces passages 
bibliques … 

a. Jn. 14 :1-3 
b. Héb. 11 :13-16 
c. 1 Pi. 1 :3-5  

 
2. Ces passages nous assurent que nous avons un futur et une espérance glorieuse au ciel 

grâce à Jésus. C’est la vérité que Paul souligne au v. 11. N’oublions pas qu’il envoie cette 
lettre aux croyants dans l’église de Philippe. C’est une église qui traverse de grandes 
épreuves. Il veut les encourager à tenir ferme. Par cette parole il les rassure et il nous 
assure que, quoi qu'il arrive dans ce monde, peu importe les difficultés, les 
circonstances, les conditions de cette vie, nous avons l’espérance de la résurrection de la 
mort. Il y a une vie merveilleuse au ciel avec Dieu qui nous attend. Aussi, ne jetez pas 
l’éponge ! Ne cédez pas ! Gardez vos yeux fixés sur Jésus et la demeure qu’il prépare 
pour vous au ciel ! Tenez fermes sur cette espérance glorieuse ! 

 
CONCLUSION 
1. Pour terminer, je veux partager avec vous le témoignage d’une fille de 10 ans qui vient 

d’Iraq. J’ai été béni par son témoignage et je crois que vous serez bénis aussi.  
 

2. Jésus nous dit en Mc. 10 :14-15 « Laissez les petits enfants venir à moi et ne les en 
empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. 15 Je vous le dis 
en vérité : celui qui n’accueille pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera 
pas. » Je veux vous partager ce témoignage parce que cette fille est une illustration 
vivante de ce que Paul nous enseigne en Phil. 3 :1-11. Myriam place sa confiance totale 
en Jésus. Malgré ces circonstances et les conditions de sa vie, elle trouve en Jésus sa 
joie, sa justice, sa puissance et son espérance. Son désir est de connaître Jésus.  
 

3. Faire passer la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=n8aBESHYhAk 


