


La tyrannie 
de la facilité 



3 Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d’une gloire 
sans valeur, mais avec humilité considérez les autres comme 
supérieurs à vous-mêmes. 4 Que chacun de vous, au lieu de 
regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des 
autres.

Philippiens 2:3-16



5 Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ:  
6 lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité 
avec Dieu comme un butin à préserver, 7 mais il s'est 
dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en 
devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un 
simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve 
d’obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. 

Philippiens 2:3-16



9 C'est aussi pourquoi 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.

Philippiens 2:3-16



12 Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, non 
seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore 
maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut 
avec crainte et profond respect.  
13 En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire 
pour son projet bienveillant.

Philippiens 2:3-16



14 Faites tout sans murmures ni contestations 15 afin d'être 
irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut au 
milieu d'une génération perverse et corrompue. C’est comme 
des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux 16 
en portant la parole de vie. Je pourrai alors être fier, le jour de 
Christ, de n'avoir pas couru ni travaillé pour rien.

Philippiens 2:3-16



12 Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, non 
seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore 
maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut 
avec crainte et profond respect.  
13 En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire 
pour son projet bienveillant.

Philippiens 2:12-13



8 Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, 
par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de 
vous, c'est le don de Dieu.9 Ce n'est point par 
les oeuvres, afin que personne ne se glorifie.

Ephésiens 2:8-9



12 Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, non 
seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore 
maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut 
avec crainte et profond respect.  
13 En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire 
pour son projet bienveillant.

Philippiens 2:12-13



— Pourquoi ? 
— Comment ?
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— Pourquoi ? Deux raisons 
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Pour quelle raison ? 
Parce que nous voulons imiter Christ qui est la source de 
notre salut et de notre espérance.

Mettez en oeuvre votre salut



Pour quelle raison ? 
Parce que nous voulons imiter Christ qui est la source de 
notre salut et de notre espérance. 
Par quel moyen ? 
Par l’Esprit de Dieu qui agit en nous pour produire le 
vouloir et le faire qui nous poussent à l’action.

Mettez en oeuvre votre salut



Pour quelle raison ? 
Parce que nous voulons imiter Christ qui est la source de 
notre salut et de notre espérance. 
Par quel moyen ? 
Par l’Esprit de Dieu qui agit en nous pour produire le 
vouloir et le faire qui nous poussent à l’action. 
De quelle façon ? 
En imitant Christ avec humilité, crainte et respect

Mettez en oeuvre votre salut





Concrètement : 
La tyrannie de la 

facilité ou des 
efforts soutenus et 

continus ?



1. Combattre le péché dans notre vie
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1. Combattre le péché dans notre vie 
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1. Combattre le péché dans notre vie 
2. Grandir au travers des épreuves 
3. Servir activement Christ et son Église

Mettez en oeuvre votre salut



Pendant notre voyage, notre 
Père peut nous réconforter dans 
des auberges agréables, mais il 
nous encourage à ne pas à les 
confondre avec Sa maison.  

— C.S. Lewis


