
Vivons en citoyens
du royaume de

Christ
Philippiens 2.12-18

Motivés par l'exemple de Christ et avec l'aide de Dieu, montrons par nos vies que nous
sommes sauvés.





Philippiens 2.12-18
12 Mes chers amis, vous avez toujours été obéissants : faites donc
fructifier votre salut, avec crainte et respect, non seulement quand je
suis présent, mais bien plus maintenant que je suis absent.   
13 Car c’est Dieu lui-même qui agit en vous, pour produire à la fois le
vouloir et le faire conformément à son projet plein d’amour. 
14 Faites tout sans vous plaindre et sans discuter, 
15 pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans tache
au sein d’une humanité corrompue et perverse. Dans cette humanité,
vous brillez comme des flambeaux dans le monde,



Philippiens 2.12-18
16 en portant la Parole de vie. Ainsi, lorsque viendra le jour du
Christ, vous serez mon titre de gloire, la preuve que je n’aurai pas
couru pour rien et que ma peine n’aura pas été inutile.
17 Et même si je dois m’offrir comme une libation pour accompagner
le sacrifice que vous offrez à Dieu, c’est-à-dire le service de votre foi,
je m’en réjouis et je me réjouis avec vous tous.
18 Vous aussi, de la même manière, réjouissez-vous, et réjouissez-
vous avec moi.
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La trajectoire de Christ

ABAISSEMENT :
OBÉISSANCE +
SOUFFRANCE

ÉLÉVATION,
GLORIFICATION

PHILIPPIENS 2 .5-11









Faites fructifier votre salut



Faites fructifier votre salut
= SERVEZ DIEU !



Faites fructifier votre salut
= SERVEZ DIEU !

= UN PARTENARIAT AVEC DIEU !



Comment est-ce que je sers
Dieu ...

Dans l'Eglise ?



Comment est-ce que je sers
Dieu ...

Dans l'Eglise ?
Dans mon foyer ?



Comment est-ce que je sers
Dieu ...

Dans l'Eglise ?
Dans mon foyer ?

Dans ma ville ? mon travail ? mon voisinage ?
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Philippiens 2.14-15
Faites tout… pour être des enfants de Dieu sans
tache au sein d’une humanité corrompue et
perverse. Dans cette humanité, vous brillez comme
des flambeaux dans le monde. 



Matthieu 5.14-16
Vous êtes la lumière du monde … Que votre lumière
brille devant les autres, afin qu’ils voient vos bonnes
œuvres et rendent gloire à votre Père qui est dans
les cieux. 







Sauvés pour briller...
...par notre vie (v.14-15)



Sauvés pour briller...
...par notre vie (v.14-15)

Faites tout sans vous plaindre et sans
discuter/murmurer pour être irréprochables et
purs, des enfants de Dieu sans tache 



On nous a inculqué qu’il faut accomplir
des choses exceptionnelles pour Dieu
mais c’est faux. En réalité, il nous faut
être exceptionnels dans les choses
ordinaires de la vie.

Simon Guillebaud





Témoignage



Sauvés pour briller...
...par notre vie (v.14-15)

Faites tout sans vous plaindre et sans
discuter/murmurer pour être irréprochables et
purs, des enfants de Dieu sans tache 



Dans quel.s domaine.s de ma vie
est-ce que je résiste encore à la

volonté de Dieu ?



Sauvés pour briller...
...par notre vie (v.14-15)
...par l'Evangile (v.16a)



Sauvés pour briller...
...par l'Evangile (v.16a)

Brillez comme des flambeaux 
en portant la Parole de vie 



Romains 1.16
Car l'évangile est la puissance de Dieu par laquelle il
sauve tous ceux qui croient. 



Romains 10.14
Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui
ils n’ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui
dont ils n’ont pas entendu parler ? Et comment
entendront-ils parler de lui, si personne ne
l’annonce ? 



Suis-je prêt.e à saisir les
occasions que Dieu me donnera

cette semaine pour parler de
Jésus ?
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... en  pensant au retour de Christ (16b-18)


