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NOTRE BESOIN DE MODÈLE 
Philippiens 3.17-4.1 

 
Présentation des enfants 
q Nous présentons les enfants au Seigneur avec l’engagement parental et de la communauté 

chrétienne à participer au modelage de l’enfant à l’image de Jésus, notre modèle à tous. 
q Le Christianisme que nous professons n’est pas simplement une notion de relation 

personnelle avec Dieu mais il comprend aussi nos relations avec les autres pour les 
influencer vers Dieu.  Les chrétiens ne sont pas appelés à se retirer du monde mais à 
l’influencer vers Jésus à travers de saines relations interpersonnelles qui commencent dans 
le foyer et dans la communauté chrétienne.  

q Le foyer constitue la plus importante institution sociale dans le monde et si le christianisme 
est pour avoir une influence dans notre génération, il doit d’abord influencer et conduire nos 
propres foyers. 

q Nos enfants comme notre monde ont besoin de modèles à imiter et doivent trouver dans nos 
foyers de bons modèles.  

 
L’apôtre Paul en enseignant les Philippiens les a encouragés à être « des enfants de Dieu 
irréprochables au milieu d’une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez 
(ils brillaient) comme des flambeaux dans le monde. »  (Phi 2.15).   
Il leur donne des recommandations à cet égard au chapitre suivant que nous considérerons ce 
matin. 
 
Prière, lecture Philippiens 3.17-4.1 
 
I- RECOMMANDATION À AVOIR DES MODÈLES À IMITER  3.17a 
 
A. Paul se donne lui-même en modèle 
q Rien de prétentieux.  Il comprenait sa responsabilité d’influencer son environnement vers 

Jésus.  Il le répète aux Corinthiens et  aux Thessaloniciens. 
q 1Co 11.1 Paul lui-même avait un modèle, Jésus-Christ .  La vie de Paul manifestait 

clairement sa consécration à Jésus-Christ. 
 
B. La société aussi offre des modèles 
q Nous sommes tous influencés par des modèles.  Que nous soyons enfants ou grisonnant.  
q La télévision et le cinéma nous offrent leurs modèles.  À la TV ils semblent vivre le parfait 

bonheur mais nous ne voyons pas leur quotidien dans leur réel.  Pourtant même les 
magazines ne cessent de parler de leurs déboires relationnels. 

 
C. Les parents sont des modèles 
q Les enfants ne choisissent pas leurs modèles de parents et d’éducateurs.  Ils acceptent ceux 

que l’on placent devant leurs yeux. 
q Les parents sont automatiquement des modèles, qu’ils le veuillent ou non et doivent être très 

attentifs aux modèles qu’ils laissent influencer leurs enfants tant dans le foyer, qu’à la 
garderie, qu’à l’école ou à la télévision. 
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II- RECOMMANDATION À CHOISIR NOS MODÈLES À IMITER 3.17b-19 
 
A. Portez les regards sur de bons modèles 
q On ne doit pas prendre tout ce qui passe mais choisir comme modèles ceux qui marchent 

bien, ceux qui se conduisent d’une manière digne de l’Évangile de Christ (1.27) 
 
q 3.3  Paul donne trois caractéristiques de bons modèles 
Ø Des gens qui vivent pour Dieu (redevabilité).   

Ils adorent Dieu;  Dieu est leur standard et leur source de valeurs et envers qui ils sont 
entièrement redevables.  « Qui rendent à Dieu leur culte » 
 

Ø Des gens dont Jésus est le sujet de gloire (fierté).   
Jésus est leur premier intérêt, leur premier amour et leur motivation quotidienne. « Qui 
se glorifient en Jésus-Christ » 
 

Ø Des gens qui dépendent de Dieu (confiance).   
Leur confiance ne repose pas sur leur capacités personnelles ou leurs biens matériels 
mais leur confiance est placée d’abord en Dieu puis leur confiance en soi découle de ce 
que Dieu a placé en eux et comment il œuvre à travers eux. 

 
B.  Refusez les mauvais modèles 
q Non seulement les modèles que la société païenne voudrait nous présenter mais même des 

modèles qui pénètrent la  communauté chrétienne pour l’influencer dans la mauvaise 
direction. 
Ø 3.2  L’influence pourrait provenir d’hérétiques religieux comme les judaïsants qui 

suivaient Paul pour changer son enseignement.  Paul les appelle « chiens, mauvais 
ouvriers, faux circoncis ». 

 
Ø 3.18  D’autres ont l’influence du monde sans Dieu et vivent en ennemis de Christ.  Paul 

en pleure car il voyait aussi le monde dans l’Église au premier siècle.  Il y aura toujours 
des gens qui professent la foi mais qui changent la liberté chrétienne en libertinage et la 
grâce de Dieu en prétexte pour vivre selon les inclinaisons de leur nature pécheresse. 

 
Ø Des gens qui vivent pour soi (pour leur ventre ).. 
Ø Des gens qui trouvent leur fierté dans des sujets déshonorants (injustice, impiété, 

immoralité). 
Ø Des gens qui n’ont pour objectif que les choses de ce monde plutôt que des choses 

d’en haut.  Toute leur perspective, leur confiance et leur motivation sont terrestres.  
cf Col 3.1,5 
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III- RECOMMANDATION À ÊTRE DES MODÈLES À IMITER 4.1 
« Demeurez fermes dans le Seigneur » 
 
A. Comme communauté chrétienne 
Ø Chaque croyant doit conjuguer avoir et être. Il doit être diligent à avoir et choisir de bons 

modèles pour que ceux-ci les influencent à refléter Christ.  Il doit aussi être attentif au 
modèle qu’il laisse derrière lui.   

Ø Personne n’est une île.  Tous nous sommes interdépendant.  Nous sommes continuellement 
modelés par les autres et nous sommes toujours un modèle pour les autres.  La question est 
de savoir si nous choisissons les bons modèles et si nous sommes de bons modèles.   

Ø Nos vies doivent être caractérisées par le salut, la sanctification et le service. 
 
B. Comme parents chrétiens 
Ø Non seulement comme parents nous sommes des modèles mais des modèles 

incontournables pour nos enfants.  Ils n’ont pas le choix. 
 
Ø Col 3.21 Comme parents < gr. paterej > pluriel : parents comme en Hé 11.23 nous avons 

besoin de sagesse en  équilibrant l’amour et l’autorité ;  l’accueil inconditionnel et le besoin 
de direction de l’enfant 
Ø trop de protection (surprotection) et  manque d’attention (négligence) 
Ø trop exigences (sévérité)  et manque de standards clairs (laisser aller) 
Ø trop d’abondance (gâté) et manque de provision (présence affective, intimité, nourriture, 

soins, espace vital). 
Ø trop de pouvoir (abus physique, verbal, émotionnel) et manque de stimulant 

(valorisation, célébration, créativité, liberté) 
 
Ø Notre influence a été bien résumée par Dorothy Law Nolte dans son poème : Children learn 

what they live » 1982 (traduction Chaque enfant apprend par l’exemple) 
 
Conclusion 
 
Parents et biens aimés et très chers frères et sœurs, vous qui êtes ma joie et ma couronne, 
demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes biens aimés. 
 
Ø Choisissez de bons modèles 
Ø Portez vos regards sur Jésus, le modèle ultime (1Co 11.1) 
Ø Soyez des modèles à imiter 
 
Pour vos enfants, pour votre communauté chrétienne et pour notre société en brillant comme des 
flambeaux dans le monde  à la gloire de Dieu. 
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