
LES PILIERS D’UN CHRISTIANISME PASSIONNÉ 
Philippiens 3 :1-11 

Par l’exemple de Paul, les croyants doivent développer, comme caractéristique du 
christianisme, une passion pour Dieu. 
 
INTRODUCTION 
Le thème de soupirer après Dieu.  Le psaume 42|43 encourageait la soif de Dieu à partir de la 
situation difficile du psalmiste qui nous encourageait à : 
• Rechercher la communion avec la personne de Dieu  (avoir soif de Dieu) 
• Se rappeler l’œuvre passée de Dieu dans nos vies (je me rappelle avec effusion de cœur) 
• Continuer d’espérer dans le promesses et l’intervention de Dieu (Espère en Dieu car…) 
 
La soif, ça se développe.  Comment développer ou retrouver dans le quotidien une passion de 
Dieu qui nous aidera à demeurer orienté, ferme et confiant même en situation de crise. 
Par où commencer pour avoir une vie assoiffée de Dieu et passionnée pour Dieu? 
• Dans Philippiens, Paul nous donne son témoignage et nous partage sa passion pour Dieu 

qu’il appuie sur trois principes de bases du vrai christianisme 
• Phi 3 :3 nous présente trois piliers d’un christianisme passionné :   

1. Le chrétien adore le vrai Dieu – principe d’adoration 
2. Le chrétien se glorifie en Jésus-Christ – principe de communion 
3. Le chrétien fait confiance à l’Esprit de Dieu – principe de dépendance 

• Prière et Lecture Philippiens 3 :1-11 
• Comment développer un christianisme passionné ? 
 
I-  ADORE LE VRAI DIEU 
A. Le christianisme est une affaire de relation plutôt que de rite 
« Les circoncis, c’est nous qui rendons à Dieu notre culte par l’Esprit de Dieu » 3 :3a 
• De sa prison à Rome, Paul incite à se réjouir dans le Seigneur (3 :1) plutôt que dans la 

circoncision de la chair. 
• La circoncision devait être la marque extérieure de la relation intérieure avec Dieu :  Dieu 

recherchait la circoncision du cœur  mais les « faux circoncis » insistaient sur les rites 
comme la circoncision pour être justifiés devant Dieu. v.9 

• Paul considérait la religion une perte à comparer à l’excellence de la connaissance de Christ 
 
B. L’adoration nous fait entrer en présence de Dieu 
• Par l’Esprit de Dieu nous nous approchons de Dieu par la foi pour lui offrir notre amour, 

notre louange, notre admiration et nos hommages.    
• L’adoration n’est pas simplement venir en église pour « assister au culte » et suivre la 

programmation proposée mais rencontrer et célébrer Dieu.  « Nous apportons dans ta 
maison un sacrifice de louange et d’adoration »  

 



C. Adore Dieu par la louange et la prière 
• Prends le temps de louer Dieu; de t’arrêter pour te placer en présence de Dieu, pour le 

contempler, le décrire.    Lis des psaumes, chante des cantiques, écoute de la musique 
chrétienne.  
•  Garde un lien mental constant avec Dieu. « Dieu cherche des adorateurs en esprit et en 

vérité » Jn 4 :24 
• Prends le temps de prier Dieu.  Tout le ministère de Jésus nous le montre en relation intime 

avec son Père par la prière.  La prière était tellement présente dans la vie de Jésus que ses 
disciples lui ont demandé de leur montrer à prier (Lc 11 :1).   
• Le « Notre Père » est une prière de relation avec Dieu et de dépendance sur lui pour la 

provision, le pardon, la protection et la délivrance. 
 
II- PASSIONNE-TOI DE JÉSUS 
« C’est nous qui nous glorifions en Jésus-Christ »  
A. Faire de Jésus, l’objet de notre intérêt et de notre passion 
• Notre valeur ne dépend pas de nos capacités personnelles ni de nos performances ou de nos 

qualités personnelles mais dans le fait que Jésus nous aime et qu’il a donné sa vie pour nous 
et qu’il vit en nous.    Lorsque je réalise pleinement que Jésus m’a tant aimé, je découvre une 
passion pour l’aimer à mon tour et pour le faire vivre en moi (Gal 2 :20). 

• Faire de Jésus l’objet de mes discussions et de ma méditation. 
 
B. Renouveler nos valeurs 
• Évaluer le monde à travers les critères du Seigneur.   

1. Ép 4 :20-23  « Apprendre Christ »  c’est  se dépouiller du vieil homme, être renouvelé 
dans notre intelligence et revêtir l’homme nouveau.  

2. Ro 12 :2  Ne pas se conformer au siècle présent mais être transformé par le 
renouvellement de l’intelligence.  

3. Phi 3 :7-11   La gloire de Paul, c’était d’être trouvé justifié par la foi en Christ, de 
connaître personnellement Christ, d’avoir été saisi par Christ, de pouvoir souffrir pour 
sa cause et de ressusciter avec lui.   

 
C. Développer la discipline de la lecture et de l’étude de la Parole de Dieu 
• C’est elle le moyen de renouveler mon intelligence et de me montrer Jésus.  Je prends goût à 

Jésus lorsque je le découvre dans la Parole;  je prends goût au monde et à ses valeurs 
lorsque j’y investi mon temps et mon intérêt.  

• Peux-tu dire comme le psalmiste  « Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que mille objets 
d’or et d’argent » Ps 119 :72   

 



III- NE METS PAS TA CONFIANCE DANS LA CHAIR 
« C’est nous qui ne mettons pas notre confiance dans la chair » 
A. « Marchez selon l’Esprit et vous n’accomplirez pas les désirs de la chair »  Gal 5 :16 
• Confronter nos péchés plutôt que nous complaire dans la chair (Ro 6 :12; És 59 : 1,2) .  Le 

péché brise notre communion avec Dieu (1Jn 1 :7), endurcit notre cœur et nous rend 
insensible à Dieu. 

• Apprendre la dépendance de l’Esprit plutôt que l’affirmation de soi. 
• Céder nos cœurs à Dieu : Permettre à Dieu de définir pour nous ce qui est bien et ce qui est 

mal pour ensuite nous modeler selon sa volonté (C. Stanley) 
 
B. Marcher par la foi plutôt que par la vue 
• Vivre sous les principes de la foi en acceptant la Parole et les principes de Dieu plutôt que 

de vivre par la vue sous les principes mondains du confort et de l’avancement personnel. 
• Lorsque nous marchons par la vue selon les principes de ce monde, nous ne voyons pas 

Dieu à l’œuvre et nous ne nous plaçons pas sous la direction de l’Esprit et lui faire confiance 
dans la direction qu’il nous donne. 

 
C. S’exciter à l’amour et aux bonnes œuvres  Gal 5 :13,16 
• Le ministère de Jésus était marqué par la communion avec le Père (prière), la dépendance 

totale de l’Esprit et finalement l’amour pour les gens même si comme avec les 10 lépreux, il 
n’y en avait qu’un qui manifestait de la gratitude. 

• « Rendez-vous par amour, serviteur les uns des autres ».  Chercher le bien de l’autre;  
chercher à aimer plutôt que d’être aimé, à servir plutôt que d’être servi. 

• La passion pour Dieu doit nécessairement nous mener à agir comme lui et à exercer la 
compassion pour notre prochain.  En aimant mon prochain, je réalise mieux l’amour de 
Dieu pour moi et je l’aime davantage en retour. 

 
CONCLUSION 
Comment est ton christianisme? 
• Une question de rite ou de relation?  Jésus sauve… pas la religion 
• Une question indiscrète ou une connaissance personnelle dont on est fier?  Dieu connaît 

celui qui lui appartienne 
Expérimentes-tu un christianisme passionné? 

Le Christianisme peut et doit être vécu  comme une relation passionnée d’adoration 
de Dieu, de communion avec Jésus et de dépendance de l’Esprit de Dieu. 

 
Pour développer un christianisme passionné : 
1. Adore Dieu : Fais de la louange et de la prière une discipline quotidienne 
2. Nourris-toi de Jésus : Pense à lui et comme lui, parle avec lui et comme lui, marche avec lui 

et comme lui! 
3. Marche selon l’Esprit : Cède ta vie à l’influence de l’Esprit et dépend de lui. 
Une telle passion de Christ te transformera toi et ton entourage 
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