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1. Pour connaître la vraie joie, engageons-nous pour progresser - Philippiens 3.1-2
a) v.1 - Paul (en prison) a en vue la joie des autres : leur progrès !
a) v.2 ce qui peut nous faire tomber, c’est entre autres ce contre quoi Paul nous met en garde
2. Prenons garde à ce qui peut nous faire tomber, mettons notre confiance en Jésus-Christ Ph 3.2-3
a) Pour progresser, il faut discerner les freins et les fausses routes et y tourner le dos
i - les chiens - Pr 22.16 et 2P 2.22 « Le chien est retourné à ce qu’il avait vomi. »
ii - les mauvais ouvriers et les faux circoncis - v.2c ; ceux qui prêchaient dans les églises la
nécessité de la circoncision pour être sauvé ; Ac 15.1 ; Ga 5.2-6, 11
b) Pour progresser, il faut découvrir les chemins d’avenir et s’y projeter
i - rechercher la circoncision du cœur - v.3a ; Rm 2.29 Le Juif, c’est celui qui l’est
intérieurement, et la circoncision, c’est celle du cœur, selon l’Esprit et non selon la lettre »
ii - rendre à Dieu un culte par l’Esprit de Dieu - v.3b ; Jn 4.21 (Jésus à la femme samaritaine)
« L’heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le
Père ; les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, ce sont là les adorateurs
que le Père demande. »
iii - notre gloire, ce n’est pas ce que nous pouvons apporter à Dieu, mais c’est que Dieu a
envoyé Jésus-Christ pour accomplir notre salut par sa mort et sa résurrection.
3. Comme Paul, changeons notre regard sur notre passé…, grâce à Jésus-Christ - Ph 3.4-7
Comme Paul, rencontrons Christ - Act 9.3 sur le chemin de Damas ; 3b une grande lumière
venant du ciel ; 4a Saul tombe par terre ; 4b voix : Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? ;
5b Je suis Jésus, que tu persécutes ; 6 Seigneur, que veux-tu que je fasse ?
a) Laissons Dieu marquer notre cœur de l’empreinte de Christ !
Rm 2.29 « la circoncision, c’est celle du cœur » - un cœur qui porte la marque de Christ
b) Regardons la loi et l’AT comme la préparation de la venue de Christ
Rm 9.3 « Les Israélites… 5 c’est d’eux qu’est issu Christ dans son humanité »
c) Comme Paul, ayons à cœur d’annoncer la Bonne Nouvelle aux autres !
Ac 13.46 Ayons à cœur d’apporte la Bonne Nouvelle à ceux de notre culture, et aux autres
cultures également
d) Même si les lettres de Paul le pharisien sont difficiles, nous avons beaucoup à en apprendre !
Etudions-les pour grandir dans notre foi 2P 3.15 « Croyez que la patience de notre Seigneur
est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l’a aussi écrit, selon la sagesse qui
lui a été donnée. 16 C’est ce qu’il fait dans toutes les lettres…»
e) Imitons le zèle de Paul pour implanter l’église et enseigner la Parole de Dieu
Ep 6.15 « Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle, la disponibilité à servir l’Evangile de la
paix. »
b) Souvenons-nous que nous ne sommes pas irréprochables par nous-mêmes, mais que Dieu
nous voit à travers Christ - irréprochables par la foi
Rom 3.28 « l’homme est déclaré juste par la foi, sans qu’il ait à accomplir les œuvres
qu’exige la loi. »
4. Le nouveau regard de Paul sur ses valeurs du passé - derrière - Ph 3.7-9
Ces choses dont Paul pouvait de vanter avant de rencontrer Christ, il les voit maintenant à leur
juste valeur
a) Ce que Paul, sans Christ, considérait comme un gain, Paul voit comme un perte (v.7b)
Ne nous reposons pas sur la bonne opinion que nous avons de nous-mêmes, mais demandons
à Dieu comment lui nous voit notre vie, … bon religieux … et pourtant persécuteur ! Ac
26.9 & 9.4
b) Ce que Paul, sans Christ, considérait comme de l’or, Paul le voit comme de la boue (v.8b)
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c) Ce dont la valeur baisse quand on rencontre Christ (v.6)
5. Les nouvelles valeurs de Paul pour le présent et l’avenir - devant - Ph 3.7-11
a) Les nouvelles valeurs de Paul depuis sa conversion - pour le présent - v.7-9
i - connaître Christ - une connaissance excellente (plus que la sagesse grecque) v.7
ii - connaître Jésus-Christ mon Seigneur - v.8
iii - être devenu juste aux yeux de Dieu par la foi en Christ - v.9
b) Les nouvelles valeurs de Paul - encore à venir - v.10-11
i - j’aurai part à ses souffrances, en devenant semblable à lui jusque dans sa mort - v.10c ;
Ph 2.17 « Même si je dois m’offrir comme un libation pour accompagner le sacrifice que
vous offrez à Dieu, c’est à dire le service de votre foi, je m’en réjouis »
ii - je connaîtrai la puissance de sa résurrection - v .10b - 1Th 4.16-17
« Au signal donné, sitôt que la voix de l’archange et le son de la trompette divine
retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts unis à Christ
ressusciteront les premiers. Ensuite, nous qui serons restés en vie à ce moment-là, nous
serons enlevés ensemble avec eux, dans les nuées, pour rencontrer le Seigneur dans les
airs. Ainsi nous serons pour toujours avec le Seigneur. »
iii - je connaîtrai Christ - v.10a ; 1 Co 13.12 « Aujourd’hui nous ne voyons que d’une manière
indirecte, comme dans un miroir. Alors, nous verrons directement. Dans le présent, je
connais d’une manière partielle, mais alors je connaîtrai comme Dieu me connaît. »
6. Paul se tourne résolument vers l’avenir, avec Christ - Ph 3.12-14
a) Assurons-nous d’avoir pris le bon départ dans la vie !- v.12c « j’ai été saisi par Christ »
Nous cherchons souvent à saisir Christ, mais l’important c’est que Christ nous saisisse, que
nous donnions notre vie à Christ
b) Aujourd’hui, nous ne sommes pas encore arrivés au but - v.12a, 13a
Ne nous reposons sur nos lauriers - en fait les lauriers de Christ
c) Apprenons à laisser le passé derrière nous
Laissons derrière-nous ce que nous avons considéré comme un trésor avant de connaître
Christ - Ps 45.11 « Entends, ma fille, et vois ! Ne pense plus à ton peuple et à ta famille .
Car le roi est épris de ta beauté ! Lui, il est ton Seigneur, prosterne-toi donc devant lui ! » ;
Mc 1.16 « Suivez-moi, dit Jésus, et je ferai de vous …. » des personnes nouvelles. Jésus a
in projet différent, nouveau pour chacun, chacune d’entre nous ! « Aussitôt, ils laissèrent
leurs filets et le suivirent. »
Laissons derrière nous nos erreurs, nos péchés - 1Jn 1.9 « Si nous reconnaissons nos péchés,
Dieu est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera
de tout le mal que nous avons commis » ;
Laissons derrière nous notre ancienne manière de vivre ! Ep 4.21 « Débarrassez-vous de votre
ancienne manière de vivre, … 24 revêtez l’homme nouveau »
d) Portons le regard vers la ligne d’arrivée et vers la récompense v.14
1Co 9.24 « Sur un stade, tous les concurrents courent pour gagner, et cependant, un seul
remporte le prix ! Courrez comme lui, de manière à gagner ! 25 Tous les athlètes
s’imposent une discipline sévère .. pour recevoir une couronne qui ne flétrira jamais. 26
C’est pourquoi, si je cours, ce n’est pas à l’aveuglette»… mais en fixant des yeux la ligne
d’arrivée, Christ
v.14 (Semeur) « Je poursuis ma course vers le but, pour remporter le prix attaché à l’appel que
Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l’union avec Jésus-Christ. »
EPE - BSM - dimanche 28 avril 2019 - Vincent Coutrot
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1. Connaissons la vraie joie, engageons-nous pour progresser - 3.1-2
a) v.1 - Paul (en prison) a en vue la joie des autres : leur progrès !
b) v.2 Paul nous met en garde contre ce qui peut nous faire tomber
2. Prenons garde à ce qui peut nous faire tomber, mettons notre confiance en Jésus-Christ - Ph 3.23 ; pour progresser …
a) discernons les freins et les fausses routes et y tournons-y le dos - Pr 22.16 et 2P 2.22 ; Ac
15.1 ; Ga 5.2-6, 11
b) découvrons les chemins d’avenir et s’y projeter ; Rm 2.29 ; Jn 4.21
3. Changeons notre regard sur notre passé…, grâce à Jésus-Christ - Ph 3.4-7
Comme Paul, rencontrons Christ - Act 9.3, 5b, 6
a) Laissons Dieu marquer notre cœur de l’empreinte de Christ !
Rm 2.29 la circoncision - un cœur qui porte la marque de Christ
b) Regardons la loi et l’AT comme la préparation de la venue de Christ
Rm 9.3, 5 c’est des Israélites qu’est issu Christ dans son humanité »
c) Comme Paul, ayons à cœur d’annoncer la Bonne Nouvelle aux autres !
Ac 13.46 Ayons à cœur d’apporte la Bonne Nouvelle
d) Nous avons beaucoup à apprendre des lettres de Paul! 2.P 3.15-16
e) Imitons le zèle de Paul Eph 6.15
b) Irréprochables … par la foi Rm 3.28
4. Le nouveau regard de Paul sur ses valeurs du passé - derrière - Ph 3.7-9
a) Nos acquis sans Christ, une perte (v.7b) ; Actes 26.9 & 9.4
b) De l’or, ou de la boue (v.8b)
c) Ce qui a baisse en valeur lorsqu’on rencontre Christ (v.6)
5. Les nouvelles valeurs de Paul pour le présent et l’avenir - devant - Ph 3.7-11
a) Les nouvelles valeurs de Paul depuis sa conversion - pour le présent - v.7-9
b) Les nouvelles valeurs de Paul - encore à venir - v.10-11
Ph 3.10c ; 2.17 ; 1Th 4.16-17 ; 1Co 13.12
6. Tournons- résolument vers l’avenir, avec Christ - Ph 3.12-14
a) Assurons-nous d’avoir pris le bon départ dans la vie !- v.12c «saisi»
b) Aujourd’hui, nous ne sommes pas encore arrivés au but - v.12a, 13a
c) Laissons le passé derrière nous Ps 45.11 ; Mc 1.16 ; 1Jn 1.9 : Ep 4.21,24
d) Portons le regard vers la ligne d’arrivée v.14 ; 1Co 9.24-26
.derrière..devant..behind..ahead..dahinten..vorn..opizô. .emprosthen..méakharaï..lefanaï. .derrière..devant.
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1. Let’s know the genuine joy, let’s go on for improvement - 3.1-2
a) v.1 - Paul (in prison) seeks the joy of other, their improvement !
b) v.2 Paul warns us against what may cause us to fall
2. Lets’ be aware of stumbling stones, and put our confidence in Christ - Philippians 3.2-3 ; in
order to improve our life …
a) let’s discern what can brake us and turn back from wrong roads - Proverbs 22.16 and 2 Peter
2.22 ; Acts 15.1 ; Galatians 5.2-6, 11
b) let’s discover and take the ways of future ; Romans 2.29 ; John 4.21
3. Let’s change our look at our past … through Jesus-Christ - Ph 3.4-7
Like Paul, let’s encounter Christ - Acts 9.3, 5b, 6
a) Let’s allow God to print the characters of Christ in our heart !
Romans 2.29 circumcision - a heart imprinted with Christ
b) Let’s look the law and OT as the preparation of Christ’ coming!
Romans 9.3, 5 from the Israelites Christ came to the flesh
c) Let’s be motived to bring the good news to other ! Acts 13.46
d) We have much to learn from the letters of Paul! 2.Peter 3.15-16
e) Let’s imitate Paul’s zeal ! Ephesians 6.15
b) Blameless …through faith Romans 3.28
4. Paul’s new look on his past values - behind - Philippians 3.7-9
a) Our winning without Christ, a loss (v.7b) ; Acts 26.9 & 9.4
b) Gold, or rubbish (v.8b)
c) What looses value as we meet Christ (v.6)
5. Paul’s new values for the present day and for the future - ahead - Ph 3.7-11
a) Paul’s new values since his conversion - for the present day - v.7-9
b) Paul’s new values - still to come - v.10-11
Philippians 3.10c ; 2.17 ; 1.Thessalonians 4.16-17 ; 1.Corinthians 13.12
6. Let’ resolutely turn towards the future, with Christ - Philippians 3.12-14
a) Let’s make sure that we took the good start in life !- v.12c «seized»
b) Today we haven’t already reach the finishing line - v.12a, 13a
c) Let’s leave the past behind us! Ps 45.11 ; Mc 1.16 ; 1Jn 1.9 : Ep 4.21,24
d) Let’s look forward to the finishing line ! v.14 ; 1.Corinthians 9.24-26
.derrière..devant..behind..ahead..dahinten..vorn..opizô. .emprosthen..méakharaï..lefanaï. .derrière..devant.
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1. Lasst uns uns für die Freude und den Fortschritt des Nächsten einsetzen- 3.1-2
a) V.1 - Paulus (in Gefangenschaft) setzt sich für die Freude und den Fortschritt der Andern ein
b) V.2 Paul warnt uns gegen das, was uns zum Fall bringen kann
2. Lasst uns auf die Steine des Anstoßes aufpassen und unser Vertrauen auf Jesus setzen Philipper 3.2-3 ; um als Jünger zu wachsen …
a) lasst uns erkennen, was uns bremst, und von falschen Wegen umkehren - Sprüche 22.16 und 2
Peter 2.22 ; Apg 15.1 ; Galater 5.2-6, 11
b) last und die zukunftsversprechenden Wege erkennen nun nehmen ; Romans 2.29 ; John 4.21
3. Lasst uns unseren Blick über unsere Vergangenheit durch Jesus Christus ändern - Ph 3.4-7
Wie Paulus, lasst uns Christus begegnen - Apg 9.3, 5b, 6
a) Lasst uns Gott erlauben, den Charakter von Christus in unser Herz einprägen !
Römer 2.29 Beschneidung - ein Herz, von Christus geprägt
b) Lasst uns im Gesetz des AT eine Vorbereitung für das Kommen von Christus sehen!
Römer 9.3, 5 Christus ist nach dem Fleisch von Israel gekommen
c) Lasst uns motiviert sein, Anderen die gute Nachricht zu bringen ! Apg 13.46
d) Wir haben aus den B riefen des Paulus viel zu lernen! 2.Petrus 3.15-16
e) Lasst uns den Eifer des Paulus nachahmen ! Epheser 6.15
b) Untadelig …durch den Glauben Römer 3.28
4. Der neue Blick des Paulus über seine vergangenen Werte in der Vergangenheit - hinten Philipper 3.7-9
a) Unser Gewinn ohne Christus, ein Verlust (v.7b) ; Acts 26.9 & 9.4
b) Gold, oder Kehricht (v.8b)
c) Was an Wert verliert, wenn wir Christus begegnen (v.6)
5. Die neuen Werte des Paulus für die Gegenwart und die Zukunft - Vorwärts! - Ph 3.7-11
a) Die neuen Werte de Paulus seit seiner Bekehrung - für die Gegenwart - v.7-9
b) Die neuen Werte des Paulus - noch am Kommen - v.10-11
Philipper 3.10c ; 2.17 ; 1.Thessalonicher 4.16-17 ; 1.Korinther 13.12
6. Mit Christus, lasst uns entschieden der Zukunft entgegengehen - Philipper 3.12-14
a) Lasst uns sicherstellen, dass wir den guten Start im Leben genommen haben !- v.12c
«ergriffen»
b) Heute haben wir das Ziel noch nicht erreicht - v.12a, 13a
c) Lasst uns die Vergangenheit hinter uns lassen! Psalm 45.11 ; Markus 1.16 ; 1 Johannes 1.9 :
Epheser 4.21,24
d) Lasst uns nach vorne schauen, das Ziel im Auge behalten ! v.14 ; 1.Korinther 9.24-26
.derrière..devant..behind..ahead..dahinten..vorn..opizô. .emprosthen..méakharaï..lefanaï. .derrière..devant.
(Etude du texte , 2019)

1. Appel à la joie - Ph 3.1a
a) Même dans les reproches ou les avertissements, Paul a en vue la joie des autres
b) Parmi les joies grandes et durables il y a la joie de faire des progrès
2. Paul a en vue le progrès des autres chrétiens - Ph 3.1b
a) Paul ne craint pas de se répéter … pour le bien, des autres
i - salutaire - gr. asphales = ce qui évite de tomber
ii - ce que Paul écrit dans ce qui suit est pour le bien des chrétiens de Philippes
iii - ce qui peut nous faire tomber, c’est entre autres ce contre quoi Paul nous met en garde au
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v.2
b) Paul persiste et signe
i - comme dans une formation professionnelle ou l’étude d’une langue, les répétitions sont un
moyen important d’apprendre et de progresser
3. Mise en garde contre ce qui peut nous faire tomber - et invitation à mettre notre confiance
en Jésus-Christ - Ph 3.2-3
a) Pour progresser, il faut discerner les freins et les fausses routes et y tourner le dos
i - les chiens - v.2a ; dans la culture biblique, un symbole d’impureté. Pr 22.16 et 2P 2.22 « Le
chien est retourné à ce qu’il avait vomi. » Mt 7.6 « Ne donnez pas les choses saintes aux
chiens »; Ap 22.15 « Dehors, les chiens » ;
ii - les mauvais ouvriers - v.2b ; ceux qui s’improvisent eux-mêmes ouvriers dans l’Eglise :
Ac 2.Co 11.13 « de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ » ;
Ph 1.14-15 « Quelques uns prêchent par envie et par esprit de dispute »
iii - les faux circoncis - v.2c ; ceux qui prêchaient dans les églises la nécessité de la
circoncision pour être sauvé ; Ac 15.1 « Quelques hommes, venus de Judée, enseignaient
les frères, en disant : Si vous n’êtres pas circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez
être sauvés. » Ga 5.2 « Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire,
Christ ne vous servira à rien. 3 Et j’affirme encore une fois à tout homme qui se fait
circoncire, qu’il est tenu de pratiquer la loi toute entière. 4 Vous êtes séparés de Christ,
vous tous qui cherchez la justification dans la loi ; vous êtes déchus de la grâce. 5 Pour
nous, c’est de la foi que nous attendons, par l’Esprit, l’espérance de la justice. 6 Car, en
Jésus-Christ, ni la circoncision ni l’incirconcision n’ont de valeur, mais seulement la foi
qui est agissante par l’amour. (…) 11 Pour moi, frères, si je prêche encore la circoncision,
pourquoi suis-je encore persécuté ? Le scandale de la croix est donc aboli ! Puissent-ils être
retranchés, ceux qui mettent le trouble parmi vous. »
b) Pour progresser, il faut découvrir les chemins d’avenir et s’y projeter
i - rechercher la circoncision du cœur - v.3a ; Dt 10.16 « Vous circoncirez donc votre cœur, et
vous ne raidirez plus votre cou… » ; Jr 9.25 « Je châtierai tous les circoncis qui ne le sont
pas dans leur cœur » ; Jr 4.4 « Circoncisez-vous pour l’Eternel, circoncisez vos cœurs… de
peur que ma colère n’éclate comme un feu. » ; Ez 36.26 « Je vous donnerai un cœur
nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau ; j’ôterai de votre corps le cœur de pierre,
et je vous donnerai un cour de chair. » ; Ac 7.51 (Etienne) «Hommes au cou raide,
incirconcis de cœur et d’oreilles ! vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. » ; Rm 2.2829 « 28 Le Juif, ce n’est pas celui qui en a les apparences ; et la circoncision n’est pas celle
qui est visible dans la chair. 29 Mais le Juif, c’est celui qui l’est intérieurement, et la
circoncision, c’est celle du cœur, selon l’Esprit et non selon la lettre ; la louange (héb.
téhilato = ce psaume) de ce Juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. »
ii - rendre à Dieu un culte par l’Esprit de Dieu - v.3b ; Jn 4.21 (Jésus à la femme samaritaine)
« L’heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le
Père ; les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, ce sont là les adorateurs
que le Père demande. » ; Rm 8.15 « Vos n’avez pas reçu un esprit de servitude pour être
encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d’adoption, par lequel nous crions :
Abba ! Père ! »
iii - notre gloire, ce n’est pas ce que nous pouvons apporter à Dieu, par nos efforts pour
observer la loi afin de mériter qqc, - la chair - mais notre gloire, c’est que Dieu a envoyé
Jésus-Christ pour accomplir notre salut par sa mort et sa résurrection.
4. Paul pourrait se contenter de son parcours passé - derrière - Ph 3.4-6
v.4 Paul s’appuyait autrefois sur ses mérites, sur ses acquis valables en tant que Juif, mais
insuffisants devant Dieu
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a) sa circoncision le huitième jour - v.5a ; Cf. Lv 12.3
b) son appartenance à Israël - le peuple élu pour être témoin de Dieu v.5b ; Rm 2.19 « lumière de
ceux qui sont dans les ténèbres » ; Rm 3.2 « les oracles de Dieu lui ont été confiés » ;
c) son appartenance à la tribu de Benjamin - v.5c
- le fils préféré de Jacob, (le fils de la vieillesse) - Gn 3.18-20 (naissance de Benjamin et décès
de sa mère Rachel)
- la tribu d’où est originaire le premier roi d’Israël Saül - 1S 9.16, 10.20 ; (Paul = Saül, Saul)
- la tribu où David a installé sa capitale, Jérusalem - 2S 5.7-9
- la tribu où David a installé le tabernacle, où Salomon a bâti le premier temple
d) Hébreu né d’Hébreux - v.5d
- culturellement, Paul pouvait être fier d’être un vrai Juif
Ac 22.3 « Je suis Juif, né à Tarse en Cilicie ; mais j’ai été élevé à Jérusalem, et instruit aux
pieds de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères… »
e) quant à la loi, pharisien - v.5e
Ac 23.6. « Paul, (devant le sanhédrin) sachant qu’une partie de l’assemblée était composée de
sadducéens et l’autre de pharisiens s’écria dans le sanhédrin : Hommes frères, je suis
pharisien, fils de pharisiens ; c’est à cause de l’espérance et de la résurrection des morts
que je suis mis en jugement. »
f) quant au zèle, persécuteur de l’Eglise - v.6a
Ac 8.3 « Saul ravageait l’Eglise ; pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et
femmes et les faisait jeter en prison. » ; Cf. Ac 9.13-14 ; 22.4 ; 26.9-11 ;
g) irréprochable à l’égard de la justice de la loi - v.6b
Ac 23.1 (devant le sanhédrin) « Hommes frères, c’est en toute bonne conscience que je me
suis conduit jusqu’à ce jour devant Dieu… »
5. La rencontre de Paul avec Christ a changé son regard sur son passé et sur son futur - Ph
3.7 - verset charnière !
Paul a rencontré Christ - Act 9.3 sur le chemin de Damas ; 3b une grande lumière venant du ciel ;
4a Saul tombe par terre ; 4b voix : Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? ; 5b Je suis Jésus,
que tu persécutes ; 6 Seigneur, que veux-tu que je fasse ?
a) Sa circoncision de cœur
Rm 2.29 « la circoncision, c’est celle du cœur » - un cœur qui porte la marque de Christ
b) son appartenance à Israël - v.00
Rm 9.3 « grande tristesse et chagrin … je demanderais à Dieu d’être maudit et séparé de
Christ pour mes frères, né du même peuple que moi. Ce sont les Israélites. C’est à eux
qu’appartient la condition de fils adoptifs Dieu, la manifestation glorieuse de la présence
divine … 5 c’est d’eux qu’est issu Christ dans son humanité »
c) Hébreu né d’Hébreux, puis évangéliste parmi les païens
Ac 13.46 (à la synagogue d’Antioche de Pisidie) «C’est à vous en premier que la parole de
Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous le refusez et que vous-mêmes ne vous jugez
pas dignes d’avoir part à la vie éternelle, nous nous tournons vers ceux qui ne sont pas
Juifs. »
d) pharisien, un bagage qu’il a mis au service de Jésus-Christ
Act 25.19 « discussions relatives à un certain Jésus qui est mort, et que Paul affirme être
vivant. »
2P 3.15 « Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé
frère Paul vous l’a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. 16 C’est ce qu’il fait
dans toutes les lettres, où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à
comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui
des autres Ecritures, pour leur propre ruine. »
e) persécuteur zélé de l’Eglise, puis implanteur zélé d’églises et enseignant
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1Co 4.15 « Même si vous aviez dix-mille maîtres dans la foi en Christ, vous n’avez pas
plusieurs pères. Car c’est moi qui vous ai fait naître à la foi en Jésus-Christ en vous
annonçant l’Evangile. »
Ep 6.15 « Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle (ou la disponibilité) à servir l’Evangile
de la paix. »
b) irréprochable à l’égard de la justice qui vient de la foi
Rom 3.28 « Nos l’affirmons : l’homme est déclaré juste par la foi, sans qu’il ait à accomplir
les œuvres qu’exige la loi. »
6. Le nouveau regard de Paul sur ses valeurs du passé - derrière - Ph 3.7-9
Ces choses dont Paul pouvait de vanter avant de rencontrer Christ, il les voit maintenant à leur
juste valeur
a) Ce que Paul, sans Christ, considérait commun un gain, Paul voit comme un perte (v.7b)
gain, gr. kerdê = gain, profit
perte, gr. zêmia = dommage, perte, détriment
Paul pensait que cela le rapprochait de Dieu, mais en fait cela l’éloignait de Dieu
Paul pensait que c’était un investissement sûr, mais en fait, c’était un investissement à perte
Paul pensait servir Dieu (Ac 26.9 « Paul avait cru devoir agir contre le nom de Jésus de
Nazaereth »), mais en fait il le persécutait (Ac 9.4)
b) Ce que Paul, sans Christ, considérait comme de l’or, Paul le voit comme de la boue (v.8b)
boue, gr. skubalon = (1) rebut, restes, déchets, détritus ; (2) crotte, bouse ; (3) balayure ; (4)
déchets, détritus, ordures.
c) Ce dont la valeur a baissé aux yeux de Paul lorsqu’il a rencontré Christ
3.6 la justice selon la loi, ses mérites, le fruit de ses efforts
7. Les nouvelles valeurs de Paul pour le présent et l’avenir - devant - Ph 3.7-11
a) Les nouvelles valeurs de Paul depuis sa conversion - pour le présent - v.7-9
i - connaître Christ - une connaissance excellente (plus que la sagesse grecque) v.7
ii - connaître Jésus-Christ mon Seigneur - v.8
iii - être devenu juste aux yeux de Dieu par la foi en Christ - v.9
b) Les nouvelles valeurs de Paul - encore à venir dans l’avenir - v.10-11
i - j’aurai part à ses souffrances, en devenant semblable à lui jusque dans s a mort - v.10c ;
1Co 15.50 « notre corps de chair et de sang ne peut accéder au royaume de Dieu »
Ac 21.13 « Je suis prêt, moi, non seulement à aller en prison, mais même à mourir à
Jérusalem pour le Seigneur Jésus. »
2Tm 4.6 « Je suis près d’offrir ma vie comme une libation pour Dieu. Le moment de mon
départ est arrivé »
Ph 2.17 « Même si je dois m’offrir comme un libation pour accompagner le sacrifice que
vous offrez à Dieu, c’est à dire le service de votre foi, je m’en réjouis, et je me réjouis
avec vous tous »
ii - je connaîtrai la puissance de sa résurrection - v .10b - 1Th 4.16-17
« Au signal donné, sitôt que la voix de l’archange et le son de la trompette divine
retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts unis à Christ
ressusciteront les premiers. Ensuite, nous qui serons restés en vie à ce moment-là, nous
serons enlevés ensemble avec eux, dans les nuées, pour rencontrer le Seigneur dans les
airs. Ainsi nous serons pour toujours avec le Seigneur. »
iii - je connaîtrai Christ - v.10a ; 1Jn 3.2 « Lorsque Jésus-Christ paraîtra, nous serons
semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu’il est » ; 1 Co 13.12 « Aujourd’hui nous
ne voyons que d’une manière indirecte, comme dans un miroir. Alors, nous verrons
directement. Dans le présent, je connais d’une manière partielle, mais alors je connaîtrai
comme Dieu me connaît. »

Poursuivons notre course jusqu’à la ligne d’arrivée - Version 3

9

Philippiens 3.1-14 / BSM 28.4.2019 - Let’s run up to the finishing line
_______________________________________________________________________.

8. Paul se tourne résolument vers l’avenir, avec Christ - Ph 3.12-14
a) Assurons-nous d’avoir pris le bon départ dans la vie !- v.12c « j’ai été saisi par Christ »
Nous cherchons souvent à saisir Christ, mais l’important c’est que Christ nous saisisse, que
nous donnions notre vie à Christ
b) Aujourd’hui, nous ne sommes pas encore arrivés au but - v.12a, 13a
Ne nous reposons sur nos lauriers - en fait les lauriers de Christ
c) Apprenons à laisser le passé derrière nous
Laissons derrière-nous ce que nous avons considéré comme un trésor avant de connaître
Christ - Ps 45.11 « Entends, ma fille, et vois ! Ne pense plus à ton peuple et à ta famille .
Car le roi est épris de ta beauté ! Lui, il est ton Seigneur, prosterne-toi donc devant lui ! » ;
Mc 1.16 « Suivez-moi, dit Jésus, et je ferai de vous …. » des personnes nouvelles. Jésus a
in projet différent, nouveau pour chacun, chacune d’entre nous ! « Aussitôt, ils laissèrent
leurs filets et le suivirent. »
Laissons derrière nous nos erreurs, nos péchés - 1Jn 1.9 « Si nous reconnaissons nos péchés,
Dieu est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera
de tout le mal que nous avons commis » ;
Laissons derrière nous notre ancienne manière de vivre ! Ep 4.21 « Débarrassez-vous de votre
ancienne manière de vivre, celle de l’homme que vous étiez autrefois et qui se corrompait
en suivant ses désirs trompeurs, 23 soyez renouvelés quant à votre esprit et votre
intelligence, 24 revêtez l’homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu, pour
être juste et saint conformément à la vérité. »
d) Portons le regard vers la ligne d’arrivée et vers la récompense v.14
1Co 9.24 « Sur un stade, tous les concurrents courent pour gagner, et cependant, un seul
remporte le prix ! Courrez comme lui, de manière à gagner ! 25 Tous les athlètes
s’imposent une discipline sévère dans tous les domaines, pour recevoir une couronne (de
persil, plus tard de pin [n. Bible du Semeur], qui pourtant sera bien vite fanée, alors que
nous, nous aspirons à une couronne qui ne flétrira jamais. 26 C’est pourquoi, si je cours, ce
n’est pas à l’aveuglette»… mais en fixant des yeux la ligne d’arrive, Christ
v.14 (Semeur) « Je poursuis ma course vers le but, pour remporter le prix attaché à l’appel que
Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l’union avec Jésus-Christ. »
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