
Citoyens des cieux - Philippiens 3.17-4.9

Lecture Phi 3.17-20

Introduction :

« Quand Paul écrit que ‘’nous sommes citoyens des cieux’’, on a tendance à 
croire que nous attendons d’aller vivre au ciel, que notre vraie place est là-haut. 
Mais ce n’est pas ce qu’il dit, et il est peu probable qu’il voit les choses sous cet 
angle. En effet, si un Philippiens affirme être un citoyen de Rome, il ne sous-
entend pas qu’il attend impatiemment de s’y installer. C’est l’inverse : un citoyen
romain vit dans une colonie telle que Philippes à pour mission d’y implanter la 
culture et la loi romaine pour accroître l’influence de l’empire. L’église est une 
colonie des cieux dans le monde présent. Comme le montre la prière du Notre 
Père, sa responsabilité est d’apporter la vie et le règne des cieux sur la terre. On 
n’est guère bon dans ce domaine. Mais notre espérance réside en notre Seigneur
et roi Jésus-Christ, qui viendra lui-même du ciel et transformera toute chose. »

Cette citation de N.T Wright, ne vous a probablement pas laissé indifférent lors 
de votre rencontre de groupe de quartier. J’aimerais ce matin qu’on regarde plus 
attentivement cette notion de citoyen des cieux et de voir les conséquences que 
cela a dans notre vie, mais avant cela je vais parler rapidement de deux 
doctrines concernant les « cieux »

I. L’enlèvement

Tout d’abord j’aimerais qu’on parle de l’enlèvement. Cette doctrine consiste à 
dire qu'un jour les croyants seront enlevés au ciel pour un certain temps. Ils 
éviteront alors tout un tas de choses horribles, ils seront à l’abri. Cette doctrine 
est très récente dans l’histoire de l’Eglise, elle n’est apparue qu’au XVIIème 
siècle et a été popularisée et systématisée par Darby au XIXème siècle. Cette 
doctrine s’appuie sur de nombreuses choses mais elle se base avant tout sur le 
texte de 1 Thess 4.13-18.

1 Thessaloniciens 4.13-18

Les Thessaloniciens pensaient que le retour du Christ était imminent, du coup 
cela entraînait de la paresse chez certains (à quoi bon travailler Jésus revient 
demain), et de l’inquiétude pour d’autres. Jésus revient, qu’arrive-t-il aux 
croyants qui sont morts avant son retour ?

Paul répond donc que tous les croyants morts ressusciteront premièrement, et 
les vivants seront enlevés avec eux pour rejoindre Jésus dans les nuées. Et nous 
serons pour toujours avec lui. Pour bien comprendre ce passage, il est important 
de connaître le contexte de l’empire romain. Lorsqu’un général victorieux rentrait
dans la ville qu’il avait conquis, ses partisans sortaient à sa rencontre à 
l’extérieur de la ville, pour l’escorter et rentrer avec lui dans un cortège 
triomphal. C’est cette image que Paul utilise et qui est claire pour les chrétiens 
de l’époque. Jésus qui reviendra comme il est parti apparaîtra dans les cieux, 
nous iront à sa rencontre pour rentrer avec lui triomphalement dans la cité.



Plutôt qu’un enlèvement secret, le texte semble plutôt dire que tous les croyants 
morts ou vifs seront appelés à régner avec Christ.

Phi 3.20-21

Si on revient à notre passage et qu'on l'associe à la doctrine de l’enlèvement on 
a un peu l’impression qu’on appartient à une cité céleste et que Jésus viendra 
pour nous sauver et nous y emmener. Mais il est important de rappeler qu’ici, 
nos corps ne sont pas enlevés mais transformés. Le salut que nous avons acquis 
par Jésus et qui sera pleinement accompli lors de son retour aura pour 
conséquence la transformation de nos corps misérables en corps glorieux. Donc 
ici il n’est pas question d’enlèvement. Mais alors on peut se poser la question est-
ce que nous irons au ciel ?

II. L’état intermédiaire

Parlons-Mieux !  « Lorsqu’on sera au ciel »

Qui ira au ciel ?

Luc 23.42 : Jésus nous dit que le brigand, ira au ciel, Jean dans Apocalypse 6.9-
11, nous dit que les martyrs sont dans la présence de Dieu, dans le ciel. Mais eux
aussi sont dans l’attente, ils attendent quelque chose, « jusqu’à quand ? », c’est 
ce qu’ils disent. Les croyants morts avant le retour du Christ seront bien au ciel, 
mais il s’agit peut-être simplement de ce qu’on appelle l’état intermédiaire. Leur 
espérance et la nôtre c’est le retour du Christ, la résurrection de nos corps.

Où vivrons-nous l’éternité ?

Esaïe 65, Ap 21. On nous parle dans ces passages, de nouveaux cieux d’une 
nouvelle terre. On nous parle de Jérusalem, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, 
dans laquelle nous habiterons, c’est Dieu qui l’a créée, elle vient d’auprès de lui, 
mais elle descend sur terre. Si nous habitons la nouvelle Jérusalem qui descend 
sur terre alors nous vivrons l’éternité sur terre. Voilà notre espérance, vivre avec 
Dieu pour l’éternité dans la ville sainte.

Pourquoi parler de l’enlèvement et de l’état intermédiaire ? Ce n’est pas pour 
vous convaincre d’adopter ma position, mais c’est pour nous encourager à 
creuser, à regarder sur quoi repose nos convictions, pour nous encourager à bien
regarder le contexte des passages que l’on cite pour appuyer telle ou telle 
doctrine, parfois cela viendra ébranler nos convictions, parfois cela viendra 
renforcer nos convictions, mais cela nous aidera surtout à avoir une attitude plus 
juste avec la Parole de Dieu, la replacer dans son contexte historique, 
socioculturel, ensuite on peut regarder le contexte global de la Bible, ensuite on 
peut regarder le contexte de l’histoire de l’église (comment l’église au fil du 
temps a interprété les différents passages).

Et donc dans ce passage, est-ce que citoyens des cieux nous renvoie à une 
destination finale ? 



III. Citoyens des cieux

Tout au long de la lettre Paul parle d’exemplarité, suivre l’exemple du Christ en 
ce qui concerne l’humilité, il cite Timothée et Epaphrodite comme exemple de 
serviteurs fidèles, et là il reparle au début de notre passage de suivre son 
exemple. Et il enchaîne en mettant en garde contre un mauvais exemple.

Les ennemis de la croix

Ceux qui sont ennemis de la croix, qui ne reconnaissent pas Dieu et son œuvre, 
on un autre dieu, eux-même, leur ventre leur propre intérêt, les choses de ce 
monde. Ils vivent selon le monde et ses valeurs. Le monde c’est-à-dire tout ce qui
rejette Dieu. Être citoyens des cieux c’est en opposition à ceux qui ont leurs 
pensées tournées vers les choses du monde. 

Citoyens des cieux

Une traduction plus juste de citoyens des cieux serait que nous avons droit de 
cité dans les cieux. Plus qu’une question d’habitation citoyens des cieux c’est 
une identité, mais plus qu’une identité, il y a une question d’appartenance, 
d’engagement dans le fait de porter les valeurs du royaume des cieux.  Paul est 
en train de dire aux Philippiens : « vous appartenez au royaume, vous êtes 
engagés avec le royaume vous ne pouvez pas avoir le comportement de ceux qui
rejettent le royaume ».

Je ne sais pas si vous avez suivi le feuilleton de la semaine avec cet homme 
politique. Un des leaders d’un parti de l’opposition, il est censé incarner 
l’opposition au gouvernement et il rejoint le gouvernement. Il a naturellement 
pris ses distances avec le parti. Alors selon votre sensibilité politique je vous 
laisse voir s'il s’est “converti” ou alors s’il “a abandonné” la foi en son parti ou s’il
n’a jamais eu la foi dans son parti. Bref toujours est-il qu’à un moment donné il a 
été mis en lumière qu’il fallait clarifier sa position pour un souci de cohérence.

Un souci de cohérence. Paul rappelle à ses frères et il nous dit à nous également 
que nous devons être cohérent nous devons agir selon notre appartenance au 
royaume et selon notre espérance. Et comme le dit Paul lui-même aux Romains, 
le royaume de Dieu c’est la justice, la paix, et la joie. Voilà ce que nous devons 
porter, voilà l’engagement que nous avons pris, vivre et véhiculer la justice, la 
paix et la joie et cela a des conséquences concrètes dans notre vie et notamment
dans notre vie d’église.

Lecture Phi 4.1-9



IV. Conséquences

v.1 : C’est de cette manière que vous devez tenir ferme.

Paix (2-3 ; 7 ; 9)

v.2 : Evodie et Syntyche vous êtes citoyennes des cieux vous devez rechercher et
vivre en harmonie et en paix. Souci de cohérence. Est-ce que nous recherchons à
retrouver la paix, l’harmonie, quand nos relations fraternelles sont mises à mal ? 

v.3 : Il est important de noter que Paul souligne qu’un médiateur peut-être utile 
pour la réconciliation. 

Joie (4-6)

v. 4-6 : Qu’est-ce que le Seigneur est pour nous ? Notre Sauveur, celui qui 
ressuscitera nos corps lorsqu’il reviendra, lui qui comble tous nos besoins, lui qui 
intercède pour nous. Alors oui on peut se réjouir ça ne veut pas dire que la 
souffrance et la tristesse ne sont pas là, mais on peut se réjouir de ce que Jésus 
est pour nous même lorsqu’on est dans une cellule comme Paul, même quand on
a l’impression que les soucis s’enchaînent, on peut se tourner vers Dieu et lui 
adresser nos prières.

v.7 : On revient avec la paix, elle surpasse tout ce qu’on peut concevoir. Je ne 
sais pas si vous avez déjà vécu quelque chose qui vous a fait énormément 
souffrir, qui vous a énormément blessé. Et malgré que la souffrance soit là, 
malgré que la douleur soit là, vous avez une certaine paix, tranquillité que vous 
ne savez pas qualifier. Je crois que cette paix-là c’est Dieu qui la donne.

Justice (8)

v.8 : Rechercher ce qui est juste, agir en conformité, c’est cela qui mérite respect
et louange.

v.9 : Mettez-le en pratique. C’est Paul qui le dit, mettez-le en pratique.

Conclusion

Frères et sœurs, comme vous l’avez vu je ne suis pas convaincu par la doctrine 
de l’enlèvement, je crois que les croyants morts sont au ciel mais que c’est un 
état intermédiaire, je crois que lorsque Christ reviendra nous serons dans la 
nouvelle Jérusalem qui vient du ciel et qui descend sur terre. Mais le plus 
important ce matin c’est que Paul nous montre dans ce passage qu’être citoyen 



des cieux c’est une question d’identité, d’appartenance d’engagement et qu’il y 
a une opposition nette avec ceux qui sont ennemis de la croix.

Alors je l’ai dit, être citoyen des cieux c’est plus qu’une question d’habitation 
mais en fait c’est aussi et avant tout et surtout une question d’habitation. Mais il 
ne s’agit pas de dire que nous habitons dans le ciel, mais plutôt de réaliser que le
Dieu trois fois saint habite en nous. Oui nous qui croyons que Jésus est notre 
Sauveur, nous avons l’assurance que Dieu qui donne la paix est avec nous.

Que l’Esprit-Saint nous transforme et nous aide à vivre en cohérence avec le 
royaume auquel nous appartenons, qu’il nous aide à constamment chercher la 
justice, la paix et la joie, car c’est de cette manière que nous vivrons lorsque 
Christ reviendra, lorsque le royaume sera pleinement là. 


