
Vivons en citoyens
du royaume de

Christ
Philippiens 1.27-2.11

Motivés par l'exemple de Christ, luttons ensemble pour l'Evangile.



Philippiens 1.27-2.11

27 Quoi qu’il en soit, menez une vie digne de l’Evangile du Christ, en vrais
citoyens de son royaume. Ainsi, que je vienne vous voir ou que je reste loin de

vous, je pourrai apprendre que vous tenez bon, unis par un même esprit, luttant
ensemble d’un même cœur pour la foi fondée sur la Bonne Nouvelle, 28 sans
vous laisser intimider en rien par les adversaires. C’est pour eux le signe qu’ils
courent à leur perte, et pour vous celui que vous êtes sauvés. Et cela vient de
Dieu. 29 Car en ce qui concerne le Christ, Dieu vous a accordé la grâce, non
seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. 30 Vous êtes en
effet engagés dans le même combat que moi, ce combat que vous m’avez vu

soutenir et que je soutiens encore maintenant, comme vous le savez.



Philippiens 1.27-2.11

2.1 N’avez-vous pas trouvé dans le Christ un réconfort, dans l’amour un
encouragement, par l’Esprit une communion entre vous ? N’avez-vous pas de

l’affection et de la bonté les uns pour les autres ? 2 Rendez donc ma joie
complète : tendez à vivre en accord les uns avec les autres. Et pour cela, ayez le
même amour, une même pensée, et tendez au même but. 3 Ne faites donc rien

par esprit de rivalité, ou par un vain désir de vous mettre en avant ; au contraire,
par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-mêmes ; 4

et que chacun regarde, non ses propres qualités, mais celles des autres.
 



5 Tendez à vivre ainsi entre vous, car c’est ce qui convient quand on est uni à
Jésus-Christ. 6 Lui qui, dès l’origine, était de condition divine, ne chercha pas à
profiter de l’égalité avec Dieu, 7 mais il s’est dépouillé lui-même, et il a pris la

condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tous points, et tout
en lui montrait qu’il était bien un homme. 8 Il s’abaissa lui-même en devenant

obéissant, jusqu’à subir la mort, oui, la mort sur la croix. 9 C’est pourquoi Dieu
l’a élevé à la plus haute place et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout
nom, 10 pour qu’au nom de Jésus tout être s’agenouille dans les cieux, sur la

terre et jusque sous la terre, 11 et que chacun déclare : Jésus-Christ est
Seigneur à la gloire de Dieu le Père.

Philippiens 1.27-2.11



Encouragement



Chiasme

VIVEZ EN CITOYENS DU ROYAUME (1.27-2.4)

VIVEZ EN CITOYENS DU ROYAUME (2.12-18)

L'EXEMPLE DE CHRIST (2.5-11)



Lance
Armstrong



Vous êtes avant tout citoyens du
Royaume de Dieu !



Vous êtes avant tout citoyens du
Royaume de Dieu !

"Menez une vie digne de l'Evangile" (1.27)



Vivons en
citoyens du
Royaume de

Christ

1.EN ÉTANT MOTIVÉS PAR
L'EXEMPLE DE CHRIST

Philippiens 2.5-11

Philippiens 1.27-2.18
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Vivons en
citoyens du
Royaume de

Christ

1.EN ÉTANT MOTIVÉS PAR
L'EXEMPLE DE CHRIST

Philippiens 2.5-11

Philippiens 1.27-2.18

2.EN ÉTANT UNIS DANS LE
COMBAT POUR LA BONNE
NOUVELLE

Philippiens 1.27-30

3.EN ETANT UNIS DANS
LES RELATIONS POUR LA
BONNE NOUVELLE

Philippiens 2.1-4



Un message qui dérange



Unis
POUR TENIR BON !



Le cross



Le relais



Unis



Unis
Comment vivre de manière encore plus

collective ? 
 

Que pourrions-nous entreprendre
concrètement ? 



La souffrance



La trajectoire de Christ

ABAISSEMENT /
SOUFFRANCES



Romains 8.17-18
Et puisque nous sommes enfants, nous sommes
aussi héritiers : héritiers de Dieu, et donc cohéritiers
du Christ, puisque nous souffrons avec lui pour
avoir part à sa gloire. J’estime d’ailleurs qu’il n’y a
aucune commune mesure entre les souffrances de
la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous.
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La souffrance
Considérons-nous le fait de souffrir pour

Jésus comme un privilège ?
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2.EN ÉTANT UNIS DANS LE
COMBAT POUR LA BONNE
NOUVELLE

Philippiens 1.27-30

3.EN ÉTANT UNIS DANS
NOS RELATIONS POUR LA
BONNE NOUVELLE

Philippiens 2.1-4



Unité des
chrétiens

= un témoignage pour le
monde
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Alpinisme
HUMILITÉ + ALTRUISME



3 clés pour favoriser l'unité

MÊME PENSÉE / OBJECTIF !

Christ et la croix au
centre de nos

relations

HUMILITÉ 

Considérer les autres
comme plus

importants que soi-
même

ALTRUISME

Placer les intérêts des
autres au centre de

mes intérêts.



Humilité + altruisme
Que vais-je faire pour contribuer à l'unité
de mon Eglise locale ? mon couple ? ma

famille ? mon groupe d'amis ? mon
quartier ? 
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Humilité + altruisme
Que vais-je faire pour contribuer à l'unité
de mon Eglise locale ? mon couple ? ma

famille ? mon groupe d'amis ? mon
quartier ? 

Que vais-je faire concrètement pour faire
sentir aux autres qu’ils sont importants ?

Que vais-je faire concrètement pour
placer les intérêts des autres au cœur de

mes propres intérêts ?
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La trajectoire de Christ
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Le plus grand parmi vous sera votre
serviteur. Car celui qui s’élève sera

abaissé ; et celui qui s’abaisse lui-même
sera élevé.

Matthieu 23.11-12


