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S140 – Christ au Centre – Phil. 4 :21-23 
15 avril 2017 – EPEM 
 
Sujet : Garder Christ au centre de la vie 
Thème : Les étapes pour garder Christ au centre de la vie 
Phrase Directrice : Nous pouvons garder Christ au centre de nos vies en suivant 4 étapes tirées de la lettre aux Philippiens. 
Développement : 
1. S’abandonner à Jésus – Phil. 1 :21 
2. Suivre Jésus – Phil. 2 :5 
3. Compter sur Jésus – Phil.  3 :8-9 
4. Se réjouir en Jésus – Phil. 4 :4 

 
INTRODUCTION 
1. Nous sommes à la fin de notre étude de la Lettre aux Philippiens. L’Apôtre Paul, en prison 

à Rome, vers la fin de sa vie, rédige cette lettre à une communauté de Chrétiens qui se 
trouve dans la ville de Philippe. C'est une communauté de croyants qu’il connaît bien et 
qui lui est très chère. Avant les dernières salutations trouvées aux v. 21-23 du ch. 4, 
l’Apôtre Paul conclut sa lettre au v. 20 par cette phrase simple et profonde : « A notre Dieu 
et Père soit la gloire dans tous les siècles ! Amen !” C’est le désir vif de l’Apôtre que Dieu 
soit glorifié en tout lieu et en tout temps. C’est l’objectif de sa vie. C’est sa prière pour 
l’Eglise à Philippe et pour notre église aussi. 
 

2. Nous existons pour Dieu. Nous sommes créés pour le glorifier. C’est notre raison d’être. 
Malheureusement, par la manière dont la foi est souvent présentée aujourd’hui dans 
l’église, nous pouvons tirer la fausse conclusion que Dieu est là pour nous d’abord.  Il est 
là pour nous donner la paix ou la joie ou quoi que ce soit que nous cherchions. D’un côté, 
c’est vrai. Il veut nous combler de joie et de paix. Mais il y a un piège dans cette façon de 
penser. Une telle pensée peut nous conduire à une foi égocentrique où nous sommes 
(ainsi que nos besoins) au centre de l’univers. Si Dieu ne répond pas à ce que nous voulons 
ou à ce que nous rêvons, nous tombons dans la déception que Dieu est méchant et 
impuissant. Ce qui est ironique, c'est que lorsque nous devenons le centre de notre 
univers, nous n'éprouvons pas la paix et la joie que nous recherchons. Mais quand nous 
faisons de Dieu le centre de notre univers, alors nous trouvons la paix et la joie dont nous 
rêvons. 
 

3. En étudiant la lettre aux Philippiens pour préparer cette série de messages, j’ai été marqué 
par une découverte. J’ai vu les thèmes importants et récurant comme la joie, la 
souffrance, la proclamation de l’évangile, l’unité, servir, etc., mais le thème autour duquel 
tournaient tous les thèmes étaient le Christ lui-même. Il est le centre de tout. De les 103 
versets qui se trouvent dans la lettre aux Philippiens, j’ai compté 73 références à Jésus 
Christ. Alors, pour moi, le thème central de cette lettre est « Christ au Centre ».  

a. Ch. 1 – Christ est notre Message 
b. Ch. 2 – Christ est notre Exemple 
c. Ch. 3 – Christ est notre Trésor 
d. Ch. 4 – Christ est notre Paix 

 
4. Si nous voulons glorifier Dieu comme Paul exhorte en Phil. 4 :20, nous devons garder Jésus 

Christ au centre de notre vie. Toute la lettre aux Philippiens est une explication et 
démonstration de comment nous pouvons mener une vie Christocentrique. Ce matin, 
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pour conclure cette série de messages, je veux parler de 4 étapes tirées de la Lettre aux 
Philippiens qui peuvent nous aider à mener une vie centrée sur le Christ. 
 

5. Prions 
 
 
DEVELOPPEMENT 
PHIL. 1 :21 – S’abandonner à Jésus 
1. En Phil. 1 :21 Paul déclare : « Christ est ma vie ! » C’est la devise de sa vie.  Il n’a pas un 

cœur divisé … « un peu pour Dieu ; un peu pour moi ; un peu pour la famille, un peu pour 

le travail …, etc. ». Non. Pour Paul, VIVRE, C’EST CHRIST. Tout y est compris. C’est-à-dire 

que toute choses dans sa vie étaient évalué et organisé autour de Jésus Christ. Il menait 

une vie qui était vraiment Christocentrique. 

2. Il y a une belle image dans l’ancien testament qui dépeint ce que je veux dire par une vie 
Christocentrique. Après que les Israélites sont sorties d’Egypte, ils ont passé un an au pied 
du mont Sinaï où Moïse les instruisait. Ils ont reçu des 
instructions sur la Loi, le Tabernacle, les Fêtes et plein 
d’autres choses pour vivre correctement comme le peuple de 
Dieu. Juste avant leur voyage à la Terre Promise, nous lisons 
en Nombres 2 que Moïse a organisé le campement d’Israël. 
Les douze tribus ont été ordonnés de camper autour du 
Tabernacle. Les Lévites campaient tout prêt du Tabernacle. 
Ils ont encerclé le Tabernacle pour servir et pour le protéger. 
(Voir le tableau) Tout ce qui se passait dans la vie d'Israël était 
centré autour du Tabernacle, la demeure de Dieu. C’était le 
cœur de leur vie ensemble. Le nouveau testament nous enseigne que le Tabernacle était 
une préfiguration de Christ (Héb. 8 :1-6 ; 10 :1-7), Jn. 1 :14) 
 

3. Comme Israël, nous devons aussi laisser Jésus avoir la place centrale de notre vie. Tout 
dans notre vie doit être évaluée et organisée autour de lui. Il est notre point de repère 
pour vivre. Réfléchissez sur les domaines différents de votre vie. Je propose quelques 
domaines ici. Quelles autres idées pourrions-nous ajouter à la liste ? Qui dirige votre vie ? 
Jésus, tient-il la place centrale ?  
Ou tient-il la place à côté ?  
Quel tableau représente le mieux sa place dans votre vie ?   
 

  

MOI 
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4. Trois illustrations …  
a. La conversation avec Irina … 
b. La leçon apprise au travail quand j’étais un nouveau converti … 
c. La parabole de Robert Munger – « Mon Cœur, La Demeure du Christ » … 

 
5. En fait, c’est une question de soumission. Si vous voulez mener une vie où Christ est au 

centre comme Paul enseigne dans sa lettre aux Philippiens, vous devez soumettre votre 
vie à Jésus et lui donner la place du Roi.  Vous ne pouvez pas avoir un cœur divisé. Vous 
ne pouvez pas avoir un pied dans le monde et l’autre en Christ.  Il faut décider qui règne 
– le MOI ou le CHRIST. Il n’y a ni paix ni liberté dans un cœur divisé. Il faut courber votre 
genou devant lui et dire « Me voici Seigneur ! Je m’abandonne à toi. »  
Après la conversion, il arrive souvent un tel moment dans la vie Chrétienne. C'est un 
moment douloureux parce que c'est un moment où le Moi doit mourir et lâcher prise de 
son contrôle pour donner la première place à Jésus.  

 
Phil. 2 :5 – Suivre Jésus 
1. La deuxième étape pour garder Jésus au centre de notre vie est de le suivre. La décision 

de s’abandonner à Jésus comme Roi doit être suivi de l’action de marcher à sa suite. (Voir 

Luc 9 :23)   

 

2. En Phil. 2 :5 Paul dit “Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ.” Pour mener 

une vie Christocentrique nous devons refléter sa vie. Paul sait bien que la pensée précède 

l’action.  C’est pourquoi Paul exhorte les Philippiens d’avoir la même attitude (pensée) 

que Jésus Christ.  Si nous voulons nous comporter comme Jésus nous devons penser 

comme lui.    

 

3. Dans ce texte Paul présente Christ comme le modèle à suivre. 1 Jn. 2 :6 nous dit « Celui 

qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme il a lui-même vécu.” Pour penser et 

vivre comme Christ, nous avons besoin d’étudier ses enseignements et imiter ses 

pratiques. Par exemple regardons ensemble dans notre texte, la suite du v. 5. Que 

pouvons-nous apprendre de son exemple ici ?  

 

4. L’histoire en Mc. 4 :35-41 de Jésus dans la barque avec ses disciples pendant la tornade 

me parle toujours. J’aime bien la question que les disciples posent à la fin de l’histoire. 

Après avoir vu la puissance de Jésus pour calmer la mer, le v. 41 dit que les disciples « 

furent saisis d'une grande frayeur et ils se disaient les uns aux autres : « Qui est donc cet 

homme ? Même le vent et la mer lui obéissent !» Je veux que répondre à cette question 

« Qui est donc cet homme ? » soit la recherche de ma vie. Étudiez sa vie dans les Evangiles 

pour savoir comment il a réagi quand il était insulté ou quand il était angoissé. Observez 

les pratiques de sa vie quotidienne qui l’a rendu fort, comme la prière ou la mémorisation 

de la Parole. Remarquez ses attitudes par rapport à des sujets comme l’argent ou la 

politique. Faites ceci dans la suite de votre vie : connaître et suivre Jésus Christ. 
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Phil. 3 :8-9 – Compter sur Jésus 

1. La troisième étape pour garder Christ au centre de la vie est d’avoir confiance en Jésus 

pour toutes choses. Paul veut inspirer les croyants à Philippe de se confier en Jésus. J’ai 

choisi Phil. 3 :8-9 comme un passage représentatif de ce thème. Paul dit, « 8 Et je considère 

même tout comme une perte à cause du bien suprême qu’est la connaissance de Jésus-

Christ mon Seigneur. A cause de lui je me suis laissé dépouiller de tout et 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. »  

2. La personne qui mène une vie centrée sur le Christ est la personne qui a appris à faire 

confiance en Christ plutôt qu'en lui-même. C’est une leçon importante à apprendre. On 

peut écouter un message comme je vous prêche aujourd’hui et partir avec la lourde 

pensée que c’est trop. Vous pourriez dire « Merci mais j’ai déjà essayé et je ne peux pas. »  

 

3. Il faut comprendre que garder Christ au centre de votre vie ne veut pas dire que vous 

serez parfait. Notre justice ne se trouve pas en nous mais en Christ. Garder Christ au 

centre de votre vie veut dire que vous regardez à lui pour tous vos besoins. 

 

4. Cette semaine, c’était très important pour moi de me souvenir de cette vérité lorsque je 

préparais cette prédication. Pendant la semaine, il m'est souvent arrivé de me sentir 

indigne de prêcher ce message. Mes fautes et mes péchés étaient toujours devant moi. 

La voix de l’Accusateur était forte. Je me sentais comme un hypocrite. J'ai pensé « Qui 

suis-je pour prêcher un tel message ? » Mais vous savez ce qui s'est passé ?  Jésus m'a 

parlé et m’a dit : « Todd, tu as raison. Tu n'es pas digne, mais je suis digne et tu es en moi. 

Je t’aime et je t’ai appelé pour prêcher ce message. Vas-y, je suis avec toi. » 

 

5. Nous devons nous tourner vers lui pour tout. Écoutez ces versets : 

a. Phil. 1 :6 - « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la 

poursuivra jusqu’à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ.” 

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

projet bienveillant.” 

c. Phil. 3 :9 – Je suis trouvé en Christ « non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais 

avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. » 

d. Phil. 4 :6-7 - « 6 Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos 

besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de 

reconnaissance. 7 Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l’on peut comprendre, 

gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ.” 

e. Phil. 4 :13 - « Je peux tout par celui qui me fortifie, [Christ].” 

f. Phil. 4 :19 – « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse, 

avec gloire, en Jésus-Christ.” 

 

6. Garder Christ au centre de votre vie veux dire que vous devez compter sur sa grâce et sa 

puissance. Vivre cette vie ne dépend pas de vous mais plutôt de Christ en vous. 
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Phil. 4 :4 – Se Réjouir en Jésus 

1. Le sommet des quatre étapes pour garder Christ au centre de la vie est de se réjouir en 

lui. Phil. 4 :4 nous dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ! Je le répète : réjouissez-

vous !”  

 

2. Nous avons commencé ce message par le v. 20 du ch. 4 « A notre Dieu et Père soit la gloire 

aux siècles des siècles ! Amen ! ” C’est la conclusion de la lettre aux Philippiens. Dieu est 

le plus glorifié quand nous trouvons notre joie en lui. J’aime bien comment John Piper 

termine son livre Prendre Plaisir en Dieu. Il dit, « Le but principal de l’homme est de 

glorifier Dieu en faisant sans cesse de lui sa joie. »  

 

3. Mais voici un secret : nous ne pouvons pas trouver notre joie en Jésus sans passer d’abord 

par les trois premières étapes dont nous avons parlé ce matin. Nous devons nous 

abandonner à lui ; marcher à sa suite et compter sur lui si nous voulons nous réjouir en 

lui. Si nous passons les trois premières étapes, la joie sera automatique. Nous ne pouvons 

pas être heureux en Jésus autrement. 

 

CONCLUSION 

1. Résumé des 4 étapes 

 

 

 

 

 

 

 

2. Discussion par paire :  

- Quelle étape vous parle le plus ? 

- Quelles sont les démarches pratiques que vous devez prendre pour garder Christ au 

centre de votre vie ? 

 

3. Prions 

 


