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Histoires inspirantes? 

• Qu’est-ce qui m’inspire? 
– Pas tellement les histoires de miracles ou de réveil et de succès 

– Loin de l’expérience quotidienne, même si parfois vécu 

– Témoignages week-end. Réalité de la foi expérimentée. 

– Paul: dit son histoire pour inspirer. Miracles, mais surtout difficultés. 

• Inspirant? Mais inspirer pour quoi? 
– Philippians 4:9 9 Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi et ce 

que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique.  

– Concret, affronter nos circonstances quotidiennes 

• Un exemple: Philippiens 1, 12-20 
– Écrit de la prison 

– A des hommes éprouvés 

– Paul en souci: il veut inspirer par ce qui l’inspire dans les circonstances 
pratiques qu’il traverse. 



Philippiens 1, 12-21 
• 12 Je désire que vous le sachiez, frères et sœurs, ce qui m'est arrivé a plutôt 

contribué aux progrès de l'Evangile. 13 En effet, dans tout le prétoire et 
partout ailleurs, personne n'ignore que c'est pour Christ que je suis en 
prison. 14 Et la plupart des frères et sœurs, encouragés dans le Seigneur par 
mes chaînes, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. 
15 Certains, il est vrai, proclament Christ par jalousie, avec un esprit de 
rivalité, mais d'autres le proclament avec de bonnes intentions. 16 Les uns 
agissent par amour, sachant que je suis là pour la défense de l‘Évangile; 17 
les autres, animés d'un esprit de rivalité, annoncent Christ avec des 
intentions qui ne sont pas pures et avec la pensée d'augmenter les 
souffrances de ma détention. 18 Qu'importe? De toute manière, que ce soit 
pour de mauvaises raisons, que ce soit sincèrement, Christ est annoncé. Je 
m'en réjouis et je m'en réjouirai encore, 19 car je sais que cela aboutira à 
mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. 20 
Conformément à ma ferme attente et à mon espérance, je n'aurai honte de 
rien, mais maintenant comme toujours, la grandeur de Christ sera 
manifestée avec une pleine assurance dans mon corps, soit par ma vie, soit 
par ma mort. 21 En effet, Christ est ma vie et mourir représente un gain. 

• Alors, comment affronter les circonstances, qu’est-ce qui peut porter, 
inspirer ? 



Regarder derrière les circonstances 
• Les circonstances sont mesurées par l’Évangile 

– V. 12-14; v. 18 
– Beaucoup plus important que mes circonstances personnelles, le progrès 

de l’évangile, le plan de Dieu. 
– Dieu m’aime personnellement, mais est plus vaste. Vision nécessaire. Pas 

centré sur moi. Demande un miracle. 

• Qu’est-ce que l’Évangile?  
– L’évangélisation? Oui: Christ annoncé v.18. Mais v.27 l’Évangile de Christ. 
– Philippians 1:20 20 Conformément à ma ferme attente et à mon espérance, 

je n'aurai honte de rien, mais maintenant comme toujours, la grandeur de 
Christ sera manifestée avec une pleine assurance dans mon corps, soit par 
ma vie, soit par ma mort. 

– Le grand but de Dieu 
– Philippians 2:9-11 9 C'est pourquoi aussi Dieu l'a élevé à la plus haute place 

et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom 10 afin qu'au nom de 
Jésus chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre 11 et que 
toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de 
Dieu le Père. 

– Comment? Le chemin pour cela? C’est pourquoi! Les versets précédents… 
– Philippians 2:5 5 Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ 
– Ce que nous vivons sert à manifester Christ en ayant ses caractères.  
– Inspiration: être centré sur Christ. 
 



• Le progrès de l’Évangile? 
– Les circonstances difficiles servent donc à refléter les caractères de 

Christ 

– Le lien pas évident, parfois contraire. Prison, OK, mais les jalousies? 

– Beaucoup de malades, des divorces, du chômage, des dérapages… Et 
notre gestion boiteuse de toutes ces choses 

– On ne comprend pas. Quel regard Paul donne, quelle inspiration? 

– Philippians 1:19-20 19 car je sais que cela aboutira à mon salut, grâce à 
vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. 20 Conformément 
à ma ferme attente et à mon espérance, je n'aurai honte de rien, mais 
maintenant comme toujours, la grandeur de Christ sera manifestée 
avec une pleine assurance dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma 
mort. 

– Foi en la souveraineté de Dieu. 

– Base solide de vie. Tout affaiblissement est un destructeur de foi.  

– Inspiration: Dieu est souverain 

 
 



Comment affronter les circonstances? 

• Attitude face aux circonstances adverses 

– Elles sont normales, dispensées par le Dieu souverain. On trouve bizarre? 

– 1 Peter 4:12-13 12 Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d’être dans la fournaise de 
l’épreuve, comme s’il vous arrivait quelque chose d’extraordinaire. 13 Réjouissez-vous, au 
contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi 
dans la joie et dans l’allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. 

– Seule solution: accepter. Le problème n’est pas les circonstances.  Révolte 
et lutte sont inutiles. Pas chercher toujours à les changer. 

– Mais sans fatalisme. Mourir est mieux? 

– Philippians 1:22-25 22 Cependant, s'il est utile pour ma tâche que je vive ici-bas, je ne 
saurais dire ce que je dois préférer. 23 Je suis tiraillé des deux côtés: j'ai le désir de m'en 
aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur, 24 mais à cause de vous il 
est plus nécessaire que je continue à vivre ici-bas. 25 Persuadé de cela, je sais que je 
resterai et demeurerai avec vous tous, pour votre progrès et votre joie dans la foi. 

– Considère, choisit, accueille les diverses possibilités en mettant Dieu au 
premier plan. Responsable, prêt à agir, avec des émotions. 

– Cherche à se mettre en accord avec ce que Dieu pense. Activement, en 
dialogue. Réfléchir, une forme de la prière. Très différent de la prière pour 
sortir des circonstances. Connaître Dieu en est le résultat. 

– Inspiration: accueillir les circonstances 

 



Comment considérer les personnes adverses? 

• Plus difficile! 
– Paul: attaques personnelles. Le mal est plus sensible quand on est 

directement concerné. De l’indignation à la blessure. 

– Mobbing, critique, rejet. Elargir: Divorce, homosexualité, etc.  de 
proches. 

– Émotions gouvernent. Recettes impuissantes. 

– Paul garde sa liberté! Comment est-ce possible? 

– 19 car je sais que cela aboutira à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance 
de l'Esprit de Jésus-Christ. 20 Conformément à ma ferme attente et à mon 
espérance, je n'aurai honte de rien, mais maintenant comme toujours, la 
grandeur de Christ sera manifestée avec une pleine assurance dans mon corps, 
soit par ma vie, soit par ma mort. 21 En effet, Christ est ma vie et mourir 
représente un gain. 

– Un grand miracle: né de nouveau.  

– Assistance de l’Esprit de Christ.  

– La prière des autres. Dépendance. Impossible de mener une vie qui 
honore Dieu et la grandeur de Christ par ses forces et sans les autres. 

– Inspiration: Je ne suis pas seul 



Inspirations 

• Centré sur Christ, le Roi 

• Confiant en la souveraineté de Dieu 

• Accueillir les circonstances 

• Je ne suis pas seul.  


