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S131 – CHRIST AU CENTRE : PHIL. 3 :17-21 
19 nov. 2017 – EPEM 
Texte : Phil. 3:17-21 
Sujet : Vivre en tant que citoyen du ciel 
Thème Central : L’importance de vivre en tant que citoyen du ciel 
Phrase Directrice : Nous devrions vivre en tant que citoyens du ciel à cause de quatre réalités dévoilées en Phil. 3 :17-21. 
Développement :  
1. Notre destin 
2. Notre dieu 
3. Notre gloire 
4. Notre perspective 

INTRODUCTION 
1. Depuis six ans notre monde a beaucoup changé à cause de problèmes politiques dans de 

nombreux pays. Nous avons vu la souffrance des gens qui ont fui les guerres et qui se 
trouvent dans des situations sans patrie, sans droits, sans les avantages de nationalité.  
 

2. Mais j’ai de bonnes nouvelles pour nous. Si nous croyons en Jésus Christ comme Sauveur 
et Seigneur, nous avons une patrie sûre et éternelle. Nous sommes des citoyens du ciel. 
En tant que citoyen du ciel, nous avons des droits et des responsabilités. Dans notre texte 
de ce matin, l’Apôtre Paul nous exhorte de nous comporter comme des bons citoyens du 
ciel. Lisons Phil. 3 :17-21. 
 

3. Dans ce passage nous voyons un contraste important entre deux groupes de personnes: 
les ennemis de la croix et les citoyens du ciel. Les ennemis de la croix rejettent Jésus et 
tout ce que la croix représente tandis que les citoyens acceptent Jésus et tout ce que la 
croix représente. Concernant les réalités importantes de la vie, ces deux groupes ont des 
positions opposées. Nous voyons ces réalités dans les quatre courtes descriptions des 
ennemis de la croix au v. 19. 

a. “Leur fin, c’est la perdition” – La réalité de notre destin. Où allons-nous ? 
b. “ils ont pour dieu leur ventre” – La réalité de notre dieu. Qui nous dirige ? 
c. « ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte” – La réalité de notre gloire – De 

quoi sommes-nous fièrs ? 
d. “ils ne pensent qu’aux réalités de ce monde.” – La réalité de notre pensée (ou 

perspective). Qu’est-ce qui nous préoccupe ? 
 

4. Ce matin nous allons regarder ces quatre réalités pour mieux vivre en tant que citoyens 
du ciel. Prions. 

 

DEVELOPPEMENT 
LA REALITE DE NOTRE DESTIN 
1. La première réalité dont Paul parle est la réalité de notre destin (notre fin). Regardons de 

nouveau le v. 19 “Leur fin, c’est la perdition”.  C’est une question de « Où allons-nous ? » 
ou « Quel est le futur qui nous attend ? » 
 

2. Pour les ennemis de la croix, Paul dit que leur fin est la perdition - la destruction éternelle. 
Autrement dit « l’enfer ». L’enfer n’est pas un sujet populaire mais selon la Bible, il est 
une réalité qui existe. Remarquez deux passages bibliques qui en parlent : 
a. 2 Thess. 1 :5-10 
b. Mt. 7 :13-20 
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3. Parler d’enfer est un sujet difficile pour plusieurs raisons : 

a. Une Raison Historique : Dans le passé, l'église a utilisé l'enseignement sur l'enfer pour 
manipuler et dominer la population. « Si vous ne faites pas ce que nous (les autorités 
religieuses) vous demandons (indulgences, etc.) vous irez en enfer ! » Donc, à cause 
de cette triste histoire de l’église, les gens de nos jours associent l’enseignement sur 
l’enfer comme un moyen de manipuler et dominer les autres. 
 

b. Une Raison Théologique : Nous le trouvons difficile de tenir ensemble le concept de 
la justice et l’amour de Dieu. Comment un Dieu d’amour peut envoyer quelqu’un en 
enfer ? Mais, nous ne sommes pas libres de créer Dieu à notre manière. Nous devons 
accepter Dieu tel qu’il est révélé dans la Bible et la Bible dit qu’il est l’amour et la 
justice. Le problème de la justice de Dieu est résolue à la croix de Jésus. (Record Book 
Illustration).  
 

c. Une Raison Personnelle : Peut-être le plus grand obstacle à l’enseignement de l’enfer 
est notre propre orgueil. Nous ne voulons pas nous soumettre à Jésus, admettre 
notre besoin de lui et se tourner vers lui pour recevoir son salut. Etre ennemi de la 
croix est de refuser le don de la vie éternelle que Jésus nous offre quand il est mort 
sur la croix.  

 
4. Contrairement aux ennemis de la croix, ceux qui ont mis leur confiance en Jésus ont une 

réalité complètement différente. Au v. 20 Paul dit qu’ils sont les citoyens du ciel. 
Pourquoi ? Parce que Jésus est « le Sauveur » - celui qui nous sauve de la destruction 
éternelle. Alors, si tu crois en Jésus Christ la perdition n’est plus ta réalité.  
 

5. Mais plus que cela ! Remarquez le v.21 qui dit « Il transformera notre corps de misère pour 
le rendre conforme à son corps glorieux…” C'est le contraire de ce qui attend les ennemis 
de la croix. Grâce à Jésus Christ, nous attendons une transformation glorieuse. Ce corps 
de misère avec tous ses problèmes dans cette vie remplie d’épreuves – sera un jour 
transformé pour vivre une vie merveilleuse avec Dieu au ciel pour l’éternité. Cela est notre 
fin ! Nous avons une espérance et un futur magnifique.  
 

LA REALITE DE NOTRE DIEU 
1. La deuxième réalité dont Paul parle est la réalité de notre Dieu. Regardons de nouveau au 

v. 19 “ils ont pour dieu leur ventre”. C’est une question de qui ou quoi nous dirige. Qui 
nous commande ? 
 

2. Pour les ennemis de la croix, Paul dit que c’est « leur ventre ». C’est-à-dire leurs désirs 
charnels ou leurs sentiments. C’est « le Moi » qui commande. C’est ce que je veux qui 
prend l’importance.  

 
a. Il suffit de regarder MTV ou NRJ ou Virgin Radio pour comprendre ce que Paul dit. 

La séduction et la sensualité règne.  Tout est permis. En fait, tout ce qui menace 
notre confort, paix, réputation, plaisir, avancement, style de vie, etc., doit être 
repoussé selon les ennemis de la croix. Pourquoi ? Parce que tout est à propos de 
moi. 
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b. L’avortement est un exemple. C’est plus facile pour le couple (j’ai bien dit « couple » 
car c’est un problème qui implique tous les deux - l’homme aussi bien que la 
femme) d’avorter que prendre la responsabilité de cette nouvelle vie qui attend sa 
naissance. La question qui est posée est « Qu’est-ce qui est bon pour moi – selon 
moi ? » Mais la question qui devrait être posée est "Qu'est-ce qui est bon selon 
Dieu?"  

 
3. Mais pour les citoyens du ciel la réalité est différente. Celui qui dirige est Jésus Christ. 

Remarquez encore le v. 20. Qui attendons-nous selon ce verset ? C’est le Seigneur Jésus 
Christ. « Seigneur » signifie celui qui est le souverain ; le roi ; celui qui dirige ou 
commande. C’est Jésus Christ qui a les droits sur nous.  
 

4.  Au v. 21 nous voyons qu’un jour tout sera soumis à son autorité. Mais c’est en Phil. 2 :6-
11 que nous voyons comment Jésus est devenu le Souverain Roi. C’est par le chemin de la 
croix. Les citoyens du ciel doivent marcher sur le même chemin. Regardons Mt. 16 : 24-
27. Quel contraste avec l’attitude des ennemis de la croix ! 

 
LA REALITE DE NOTRE GLOIRE 
1. La troisième réalité dont Paul parle est la réalité de notre gloire. Regardons de nouveau 

au v. 19 « ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte”. C’est une question de valeurs. 
« De quoi sommes-nous fiers ? » 
 

2. Paul dit que l’ennemi de la croix cherche sa propre gloire.  C’est logique parce qu’il est son 
propre Dieu. C’est la conséquence d’avoir « le ventre pour dieu ». Ces personnes mettent 
leur confiance dans les choses de ce monde et non en Jésus. Remarquez ce que Paul dit 
plus tôt dans le chapitre 3 aux versets 2-4. 
 

3. Donc, l’ennemi de la croix cherche sa propre gloire dans les choses de ce monde : ses 
possessions (voiture, maison, vêtements) ; son statut social (travail, niveau académique, 
salaire, etc.) ; sa personne (apparence physique, capacité, talents, compétence, etc.), sa 
performance (réussites, être reconnu, etc.). D’où vient ta valeur, ta gloire, ta fierté ?  
 

4. Mais regardez de nouveau le v. 3 « En effet, les vrais circoncis, c'est nous, qui rendons 
notre culte à Dieu par l'Esprit de Dieu, qui plaçons notre fierté en Jésus-Christ et qui ne 
mettons pas notre confiance dans notre condition.” C’est l’attitude du citoyen du ciel. 
Notre valeur ne se trouve pas dans les choses de ce monde (possessions, position, 
performance, physique, …) elle vient de qui nous sommes en Jésus Christ. Jésus est notre 
fierté.  
 

5. Le plus grand désir de Paul est de connaitre Jésus et être conforme à lui.  C’est un 
processus qui marque notre vie ici-bas sur la terre (Phil. 3 :10 ; 2 Cor. 3 :18) et qui sera 
réalisé parfaitement quand nous sommes réunis à lui au ciel (Phil. 3 :21). 

 
LA REALITE DE NOTRE PENSEE 
1. La quatrième réalité dont Paul parle est la réalité de notre pensée. Regardons de nouveau 

au v. 19 “ils ne pensent qu’aux réalités de ce monde.” C’est une question de perspective 
et de qui nous préoccupe ? 
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2. Les ennemis de la croix sont préoccupés par les choses de ce monde.  Le verbe en Grec 

qui est traduit « penser » signifie avoir une disposition fixe à l'égard de quelque chose. Ces 
personnes orientent leur vie en fonction des réalités terrestres et non célestes. 
Remarquez comment Paul l’explique en Ro. 8 :5-8 « 5 En effet, ceux qui se conforment à 
leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine, tandis que ceux qui 
se conforment à l'Esprit sont préoccupés par ce qui est de l'Esprit. 6 De fait, la nature 
humaine tend vers la mort, tandis que l'Esprit tend vers la vie et la paix. 7 En effet, la nature 
humaine tend à la révolte contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et 
qu'elle n’en est même pas capable. 8 Or, ceux qui sont animés par leur nature propre ne 
peuvent pas plaire à Dieu. »  
 

3. L’ennemi de la croix évalue tout à la lumière de lui-même et pas de Dieu. Il compte sur ce 
qu’il peut voir et toucher parce que pour lui le domaine invisible et spirituel n’existe pas. 
Il ne pense pas aux conséquences éternelles de ses actions ou ses paroles. Il ne peut pas 
comprendre la souffrance parce qu’il peut pas la voir à la lumière de Dieu et son amour 
(Ro. 8 :28). Il ne voit pas comment sa vie et sa manière de se comporter peuvent avoir un 
impact sur tout l’éternité.  
 

4. La réalité des citoyens du ciel est complétement opposée. Ils vivent sur la terre mais leur 
regard est fixé sur l’éternité. Héb.11 :13-16 dépeint bien la perspective éternelle des 
citoyens du ciel. C’est pourquoi Paul nous exhorte en Col. 3 :1-2 « Si donc vous êtes 
ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de 
Dieu. 2 Attachez-vous aux réalités d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre.”  
 

5. Nous devons tout évaluer à l’égard de Jésus Christ et notre vie en lui. Comment regarde-
tu ton porte-monnaie ? ton travail ? tes ennemis ? les épreuves et la souffrance ?  

 
CONCLUSION 
1. Pour conclure regardons ensemble le v. 17 qui contient l’exhortation principale du 

passage, « Soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs, et portez les regards sur ceux qui se 

conduisent suivant le modèle que vous avez en nous.” Qui suivez-vous ? Qui écoutez-vous? 

Qui vous influence ? Il est possible que vous ne soyez même pas conscient de qui ou de 

quoi vous influence. La musique que vous écoutez ; les magazines ou les livres que vous 

lisez ; les gens avec qui vous vous associez ; les émissions de télévision ou les films que 

vous regardez ; les sites internet que vous consultez ; les tweets que vous lisez - - tout cela 

et encore bien d’autres choses -- influencent votre vie.  

2. En tant que citoyens du ciel, nous ne voulons pas penser et nous comporter comme des 
ennemis de la croix. Dans les réalités importantes de la vie, nous voulons suivre l’exemple 
des personnes (comme l’Apôtre Paul) qui sont des bons citoyens du ciel.  
 

3. Evaluez votre vie à la lumière de ce tableau qui résume les réalités dont Paul parle en Phil. 
3 :17-21. (Voir à la page suivante) Vous Comportez-vous comme un ennemi de la croix ou 
comme un citoyen du ciel ? Vous ne pouvez pas être au four et au moulin. Il faut décider 
de quel côté tu vas vivre. (Partager l’illustration de ma vie quand j'étais ivre à Oxford.) 
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4. Prions 
 

 


