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J’ai ici deux récipients qui recèlent peut-être des choses d’une grande valeur. D’un côté un 

joli paquet. De l’autre côté, un sac poubelle noir, bien ordinaire, qui ne paie pas de mine. 

Dans lequel de ces deux contenants se trouve ce qui a le plus de valeur ? Dans le sac 

poubelle ? Ou bien dans le paquet ? Qui voudrait venir le découvrir ? Une lourde pierre 

contenant des bouts de métal natif, puis des pièces de monnaie). Laquelle de ces deux 

choses a le plus de valeur ? 

 

L’église de Philippes, en Macédoine
i
, était un peu dans cette situation. Elle était en partie 

composée Grecs (puisque la ville porte le nom d’un roi grec macédonien, Philippe), 

également de Romains, puisque c’était aussi une colonie établie par Jules César (Act 16.12) 

- parmi les Romains, sans doute le gardien de la prison (Act 16.29, 34) -  et enfin quelques 

Juifs, qui n’étaient pas assez nombreux pour avoir une synagogue mais qui, le sabbat, se 

réunissaient en plein air, près d’une rivière, et parmi eux Lydie, une marchande de pourpre 

venue de Thyatire
ii
 en Asie Mineure (Act. 16.13), (et aussi des Juifs qui allaient insister 

pour que les chrétiens païens adoptent les coutumes juives, entre autres la circoncision). 

Nous continuons ce matin le lecture de la lettre de Paul aux chrétiens de Philippes, chapitre 

3 

 

1. Ne misons pas sur nos mérites pour obtenir le salut - Philippiens 3.1-9 

 

a) une exhortation qui a besoin d’être répétée - v.1 (une exhortation nécessaire, pour 

notre bien). Peut-être que nous pensons que chaque culte c’est la même chose chaque 

dimanche, mais nous venons encore, donc notre culte de ce matin correspond sans 

doute à un besoin réel dont nous sommes conscients 

 

b) une mise en garde contre des faux enseignants dans l’église - v.2, qui voulaient 

imposer aux chrétiens non juifs les traditions juives, comme la circoncision. Nous 

n’avons pas ce problème parmi nous, mais des promoteurs de doctrines non bibliques 

pourraient aussi s’introduire parmi nous, et il nous faut donc être vigilants.  

 

c) une lettre de recommandation pour les enseignants authentiques dans l’église - v.3 Paul, 

qui, avec Timothée et Silas a fondé cette église de Philippes, se présente comme une 

lettre de recommandation : il agit par l’Esprit de Dieu, l’Esprit Saint qui est la marque 

de notre appartenance à Dieu par Jésus-Christ
iii

. 

 

d) l’exemple de Paul - il aurait pu miser sur ses mérites - v.4-9 

i - la chair, c’est qu’on accomplit par ses propres forces - même grandes (v.4).Nous avons 

à trouver un équilibre : à la fois laisser Dieu agir dans notre vie, et d’autre art nous 

attacher activement à faire ce que Dieu ne va pas faire à notre place. Les deux côtés 

doivent être présents : par exemple lorsque nous devenons chrétiens, nous nous 

convertissons à Christ (notre part), mais c’est Dieu qui nous fait naître de nouveau par 

le Saint-Esprit (la part de Dieu). 

ii - Paul aurait pu miser sur ses mérites de Juif - (v.5) En fait le mérite d’être chrétien 

revient à Dieu, qui produit en nous le vouloir et le faire (2.13), nous sommes sauvés 

par la grâce au moyen de la foi, pour des bonnes œuvres préparées d’avance…. Etre 

chrétien, c’est toujours un travail en équipe, entre Dieu qui nous équipe et nous qui 

faisons équipe avec lui 
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iii - Paul aurait pu miser sur son zèle pour Dieu - (v.6a) 

iv - Paul aurait pu miser sur  son zèle pour les commandements de Dieu - (v.6b) Paul 

se défend de laisser tomber les commandement sous prétexte qu’il est justifié par la 

seule foi.  

v - Paul aurait pu miser sur son obéissance à la loi pour se considérer juste - (v.9) mais être 

déclaré juste aux yeux de Dieu est toujours un cadeau immérité, mérité par Jésus-Christ 

par son sacrifice sur la croix et sa résurrection, et reçu gratuitement lorsque nous nous 

attelons à Jésus comme notre sauveur et notre seigneur. Rm 3.28 « l’homme est déclaré 

juste par la foi en Christ sans qu’il ait à accomplir les œuvres qu’exige la loi ». 

 

 

2. Misons sur Jésus-Christ pour obtenir le salut - 3.7-9 

 

a) suivons l’exemple de Paul: il a préféré miser sur Jésus-Christ (v.7-9) 

i - comme Paul, échangeons notre ferraille contre Christ notre trésor - (v.7) Sans ce 

lourd minerai, il n’y aurait pas de pièces de monnaie. L’AT, c’est un peu comme le 

caillou dont on extrait -b entre autres - un métal précieux, le Nouveau Testament, la 

nouvelle alliance par Jésus-Christ notre Sauveur. 

ii - comme Paul, délestons-nous de ce qui nous gêne pour nous rapprocher de Christ - 

(v.8a) Dans la vie, il y a des choses inutiles, des choses utiles, et l’essentiel. Parfois 

des choses inutiles peuvent nous encombrer et nous empêcher de saisir l’essentiel. 

iii - comme Paul, considérons Christ comme une personne excellente - (v.8b) Il est à la 

fois Dieu et homme ; il a vécu sans aucun péché ; il a fait des miracles ; il a pris sur 

lui la condamnation que nous méritions et est mort sur la croix à notre place ; il est 

ressuscité , preuve que Dieu a accepté son sacrifice à notre place ; il est retourné 

auprès de son père et est assis à sa droite, et il intercède pour nous ;  ouah ! 

iv - comme Paul, considérons Jésus-Christ comme notre Seigneur - (v.8c) S’il a fait 

tout cela pour nous, c’est qu’il nous veut beaucoup de bien. Christ est la meilleure 

personne qui puisse nous guider dans la vie. Il mérite que nous l’écoutions et que 

nous tenions compte de ses conseils : Jésus, qu’est-ce que tu ferais à ma place, dans 

ma situation ? 

v - comme Paul, soyons prêts à chambouler notre échelle de valeurs - (v.8d) ma 

famille, mes DVD, mes livres, le silence, mon compte bancaire, mon  travail, mes 

CD, mon jardin, mes voisins, Dieu, la nature, ma voiture, dans la pratique, nous 

classons tout cela par ordre d’importance, nous avons des priorités, que nous en 

soyons conscients ou non …  

vi - comme Paul, attachons nous aux seuls mérites de Christ pour être justes aux yeux 

de Dieu - (v.9) Cela, c’est peut-être le plus grand trésor possible dans notre vie, être 

en paix avec Dieu. C’est possible aujourd’hui, tout de suite, sans bouger de notre 

chaise : Romains 5.1-2 «Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre 

foi, nous sommes en paix avec Dieu, grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, 

nous avons eu accès, au moyen de la foi, à ce don gratuit de Dieu qui nous est 

désormais acquis ; et notre fierté se fonde sur l’espérance d’avoir part à la gloire de 

Dieu ; » 
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3. Ne fixons pas des yeux notre ligne de départ, mais la ligne d’arrivée - 3.10-14 

 

a) assurons-nous que Christ nous a saisis, que nous sommes à lui - v.12 b ; Jn 10.27 Jésus 

est pour nous ce qu’un berger est pour ses brebis : «Mes brebis écoutent ma voix, je les 

connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront, et 

personne ne peut arracher qui que ce soit de la main de mon Père. »  

 

b) Christ et la puissance de Dieu qui l’a ressuscité … et qui est là pour nous - v.10a Paul, 

en détention à Rome, savait que ses jours étaient sans doute comptés. Mais il savait 

aussi qu’après sa mort il sortirait de sa tombe. La deuxième conséquence de la 

résurrection de Jésus, c’est que nous pouvons dès aujourd’hui apprendre à vivre 

différemment, une vie nouvelle, une nouvelle manière de vivre, avec Jésus au centre
iv

. 

 

c) Christ a souffert pour nous, soyons prêts à souffrir pour lui - v.10b La communion de 

ses souffrances … Vivre avec Christ dans sa vie n’est pas plus facile, mais c’est plus 

fructueux et c’est plus réjouissant.  

 

d) v.11 la puissance de sa résurrection. Nous qui voulons connaître la résurrection, 

sommes-nous prêts à connaître la mort ? - v.11 . Vivre en tant que chrétien demande 

des sacrifices, mais cela nous libère du fardeau de nos fautes, cela nous donne accès 

dès aujourd’hui à une vie plus riche, plus belle, et plus tard une éternité dan le bonheur 

de la lumière, de la nature du beau jardin éternel avec Dieu
v
 

 

e) nous ne sommes pas parfaits, mais ayons à cœur de nous perfectionner ! - v.12b, 13 

pour plaire à Jésus. Il nous aime, alors aimons le en vivant d’une manière qui lui fasse 

plaisir 

 

f) cessons de nous concentrer sur le passé, et vivons aujourd’hui en vue de l’avenir - v.13 

Nous avons tous des mauvais souvenirs, mais aujourd’hui est le début du reste de notre 

vie. Avec Jésus dans notre vie, nous ne sommes plus esclaves du passé. Aujourd’hui 

est une page blanche, écrivons-la avec Jésus et avec notre famille, une des grandes 

richesses de la vie. 

 

g) faisons-tout pour remporter le prix que Dieu nous prépare - v.14. Vivre avec Jésus, ce 

n‘est pas jeter par la fenêtre notre joie, nos trésors, nos projets. C’est investir notre vie 

dans la seule banque, celle du ciel, qui ne connaît pas d’inflation, et qui multiplie à 

l’infini ce que nous y investissons, et qui nous verse déjà sur terre les premiers 

dividendes : la paix, la joie, et plus encore… 

 

Alors, comme Paul nous y invite, oublions ce qui est derrière nous, tendons de toute notre 

énergie vers ce qui est devant nous, poursuivons notre 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 5 mai 2019 - Vincent Coutrot 
 

.en avant!..Let’s go!..Vorwärts!..epektenomenos..qadima!..en avant!..Let’s go!. .Vorwärts!..en avant !..qadima !. 
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1. Ne misons pas sur nos mérites pour obtenir le salut - Philippiens 3.1-9 

a) une exhortation qui a besoin d’être répétée - v.1 (une exhortation nécessaire, pour notre bien) 

b) une mise en garde contre des faux enseignants dans l’église - v.2 

c) une lettre de recommandation pour les enseignants authentiques dans l’église - v.3 

d) l’exemple de Paul - il aurait pu miser sur ses mérites - v.4-9 

i - la chair, c’est qu’on accomplit par ses propres forces - même grandes (v.4) 

ii - Paul aurait pu miser sur ses mérites de Juif - (v.5) 

iii - Paul aurait pu miser sur son zèle pour Dieu - (v.6a) 

iv - Paul aurait pu miser sur  son zèle pour les commandements de Dieu - (v.6b) 

v - Paul aurait pu miser sur son obéissance à la loi pour se considérer juste - (v.9)  

 

2. Misons sur Jésus-Christ pour obtenir le salut - 3.7-9 

a) suivons l’exemple de Paul: il a préféré miser sur Jésus-Christ (v.7-9) 

i - comme Paul, échangeons notre ferraille contre Christ notre trésor - (v.7) 

ii - comme Paul, délestons-nous de ce qui nous gêne pour nous rapprocher de Christ - (v.8a)  

iii - comme Paul, considérons Christ comme une personne excellente - (v.8b) 

iv - comme Paul, considérons Jésus-Christ comme notre Seigneur - (v.8c) 

v - comme Paul, soyons prêts à chambouler notre échelle de valeurs - (v.8d) 

vi - comme Paul, attachons nous aux seuls mérites de Christ pour être justes aux yeux de Dieu 

- (v.9)  

 

3. Ne fixons pas des yeux notre ligne de départ, mais la ligne d’arrivée - 3.10-14 

a) assurons-nous que Christ nous a saisis, que nous sommes à lui - v.12 b 

b) Christ et la puissance de Dieu qui l’a ressuscité … et qui est là pour nous - v.10a 

c) Christ a souffert pour nous, soyons prêts à souffrir pour lui - v.10b 

d) nous qui voulons connaître la résurrection, sommes-nous prêts à connaître la mort ? - v.11 

e) nous ne sommes pas parfaits, mais ayons à cœur de nous perfectionner ! - v.12b, 13 

f) cessons de regretter le passé, et vivons aujourd’hui en vue de l’avenir - v.13 

g) faisons-tout pour reporter le prix que Dieu nous prépare - v.14 

.en avant!..Let’s go!..Vorwärts!..epektenomenos..qadima!..en avant!..Let’s go!. .Vorwärts!..en avant !..qadima !. 
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1. Let’s not stake on our merits to be saved - Philippians 3.1-9 

a) An exhortation which needs to be repeated - v.1 (a necessary exhortation , for our well being) 

b) A warning against false teachers in the Church - v.2 

c) A letter of recommendation for the authentic teachers in the Church - v.3 

d) The example of Paul - he could have staked on his merits - v.4-9 

i - Flesh - what we accomplish through our own (even great) strength (v.4) 

ii - Paul could have staked on his merits as Jew - (v.5) 

iii - Paul could have staked on his zeal for God - (v.6a) 

iv - Paul could have staked on his zeal for God’s commands - (v.6b) 

v - Paul could have staked on his obedience to the law to consider himself righteous - (v.9)  

 

2. Let’s stake on Jesus Christ to be saved - Philipians 3.7-9 

a) Let’s follow Paul’s example: he prefered to stake on Jesus Christ (v.7-9) 

i - Like Paul, let’s exchange our old iron against Christ our treasure - (v.7) 

ii - Like Paul, let’s give up what embarrasses us to come close to Jesus - (v.8a)  

iii - Like Paul, let’s consider Christ as an excellent person - (v.8b) 

iv - Like Paul, let’s consider Jesus-Christ as our Lord - (v.8c) 

v - Like Paul, let’s be ready to change our scale of values - (v.8d) 

vi - Like Paul, let’s trust only in Christ’s merits to be righteous in God’s eyes - (v.9)  

 

3. Let’s not gaze on the starting line, but on the finishing line - 3.10-14 

a) Let’s become sure that Christ seized us, that we belong to him - v.12 b 

b) Christ and the power of God, which raised him … and is here for us - v.10a 

c) Christ suffered on our behalf, let’s be ready to suffer for him  - v.10b 

d) If we want to know the resurrection, are we ready to die ? - v.11 

e) We are not perfect, but let’s strive after perfection ! - v.12b, 13 

f) Let’s cease to regret the past time, and live the present day considering the future - v.13 

g) Let’s do everything to get the prize that God prepares for us - v.14 

 

EPE-BSM - Sunday, May 5, 2019 - Vincent Coutrot 

 

.en avant!..Let’s go!..Vorwärts!..epektenomenos..qadima!..en avant!..Let’s go!. .Vorwärts!..en avant !..qadima !. 
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1. Lasst uns nicht auf unsere Verdienste setzen, um gerettet zu werden! - Philipper 3.1-9 

a) Eine  Ermahnung, die wiederholt werden muss - V.1 (eine notwendige Ermahnung, für unser Bestes) 

b) Eine Warnung gegen falsche Lehrer in der Gemeinde - V.2 

c) Ein Empfehlungsbrief für echte Lehrer in der Gemeinde - V.3 

d) Paulus als Vorbild - er hätte auf seine Verdienste setzen können - V.4-9 

i - Fleisch - was wir aus eigener Kraft tun (V.4) 

ii - Paulus hätte auf seine Verdienste als Jude setzen können - (V.5) 

iii - Paulus hätte auf seinen Eifer für Gott setzen können - (V.6a) 

iv - Paulus hätte aus seine Eifer für Gottes Gebote setzen können - (V.6b) 

v - Paulus hätte auf seinen  Gehorsam dem Gesetz gegenüber setzen können, um sich selbst gerecht 

anzusehen - (V.9)  

 

2. Lasst ins auf Jesus Christus setzen , um gerettet zu werden - Philipper 3.7-9 

a) Lasst uns dem Beispiel von Paulus folgen: er zog es vor, au Jesus Christus zu setzen (v.7-9) ; wie 

Paulus … 

i - lasst uns unseren alten Eisen gegen den Schatz Christus austauschen - (V.7) 

ii - lasst uns das aufgeben, was uns daran hindert, näher zu Jesus zu kommen - (V.8a)  

iii - lasst uns Christus als eine  ausgezeichnete Person betrachten - (V.8b) 

iv - lasst uns Jesus Christus als unseren Herrn betrachten - (V.8c) 

v - lasst uns bereit sein, unsere Wertskala zu ändern - (V.8d) 

vi - lasst uns allein auf die Verdienst von Christus vertrauen, um  vor Gott gerecht zu werden - (V.9)  

 

3. Lasst uns nicht auf die Startlinie starre, sondern auf die Ziellinie - 3.10-14 

a) Lasst uns sicherstellen, dass Christus uns ergriffen hat, dass wir ihm gehören - V.12 b 

b) Christus und die Kraft Gottes, die ihn auferweckt hat… ist für uns da - V.10a 

c) Christus hat für uns gelitten, lasst uns bereit sein, für ihn zu leiden - V. 10b 

d) Wenn wir die Kraft seiner Auferstehung kenne wollen, sind wir bereit zu sterben? - V.11 

e) Wir sind nicht vollkommen, aber lasst uns nach der Vollkommenheit streben ! - V.12b, 13 

f) Lasst uns damit aufhören, um die Vergangenheit zu trauern, und in der Gegenwart leben, mit dem Blick 

auf die Zukunft gerichtet - V.13 

g) Lasst uns alles tun, um den Preis zu gewinnen, den Gott für uns vorbereitet hat - V.14 

 

EPE-BSM - Sonntag, den 5.Mai 2019 - Vincent Coutrot 

 

.en avant!..Let’s go!..Vorwärts!..epektenomenos..qadima!..en avant!..Let’s go!. .Vorwärts!..en avant !..qadima !. 
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.PLAN 1. 

1. Y’a d’la joie - Le meilleur est devant nous! - Philippiens 3.1 

a) Dans le Seigneur, nous avons toujours une raison de nous réjouir - v.1a 

b) L’enseignement biblique est là pour nous rendre stables, solides - v.1b 

 

2. Il y a des obstacles sur la route, prenons garde ! - Philippiens 3.2-3 

a) Discernons ce qui nous ralentit sur la route - le faux - v.2 

b) Discernons ce qui nous fait avancer sur la route - le vrai - v.3 

 

3. Ne nous reposons pas sur nos acquis sans Christ  - Ph 3.4-9 

Il y a là de bonnes choses, mais il nous faut plus pour être agréables à Dieu 

a) la chair - ce que nous pouvons faire sans Christ - v.4 

b) la tradition, la famille - v.5 

c) le zèle - au point de piétiner les autres ? - v.6a 

d) l’assiduité - irréprochable à l’égard de la loi - v.6a 

e) la bonne conscience  - la justice qui vient de l’observation des commandements - v.9 

f) le bilan de ces atouts 

i - un mauvais investissement - perte - v.8 

ii - quelque chose sans valeur - boue - v.8 

iii - un leurre, la justice qui vient de la loi - v.9 ; Rm 3.20 

 

4. Visons l’excellence avec Christ  - Ph 3.7-11 

a) rencontrer Christ révolutionne notre échelle de valeurs - v.7 

b) connaître Christ dépasse toute chose, même les bonnes - v.8 

c) croire en Christ nous rend justes devant Dieu - v.9 

d) en Christ, nous avons un avenir excellent (excellent ?) - v.10-11 

i - la puissance de sa résurrection - v.10a 

ii - la communion de ses souffrances - v.10b 

iii - la conformité à Christ - v.10c 

iv - la résurrection des morts - v.11 

 

5. En avant, toutes !  - Ph 3.12-14 

a) nous avons encore du chemin à faire - v.12a 

i - la perfection - v.12 ; Luc 6.40 ; 1Jn 3.2 

b) le début du chemin, c’est d’être saisi par Christ - v.12c 

c) oublions ce qui est en arrière - v.13b 

d) ayons en vue la ligne d’arrivée - v.12b 

e) ayons en vue le prix, la couronne - v.12b ; 1Co 9.25 

f) avançons, courons en avant! - v.14a 

g) Dieu nous appelle vers le haut, par Jésus-Christ - vocation céleste - v.14b 

 

EPE - BSM - dimanche 5 mai 2019 - Vincent Coutrot 

 
.en avant!..Let’s go!..Vorwärts!..epektenomenos..qadima!..en avant!..Let’s go!. .Vorwärts!..en avant !..qadima !. 

 

1. Let’s rejoice ! - The best is ahead! - Philippians 3.1 

a) In the Lord, we have always a cause to rejoice - v.1a 

b) Biblical teaching is here to make us firm, solid - v.1b 

 

2. There are obstacles on the road, let’s look out ! - Philippians 3.2-3 

a) Let’s discern what delays us on the road - the false - v.2 
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b) Let’s discern what causes us to progress - the truth - v.3 

 

3. Let’s not rest on our oars, without Christ  - Ph 3.4-9 

There are good things here, but it takes more to please God 

a) Flesh - what we are able to do without Christ - v.4 

b) Tradition, family - v.5 

c) Zeal - to the point of trampling our next ones ? - v.6a 

d) Assiduousness - blameless as to righteousness under the law - v.6a 

e) Good conscience of our own, coming from the law - v.9 

f) The result of these trumps 

i - a bad investment - loss - v.8 

ii - something of low value - rubbish - v.8 

iii - an illusion, righteousness coming from the law - v.9 ; Rm 3.20 

 

4. Let’s aim excellency with Christ  - Philippians 3.7-11 

a) Encountering Christ revolutionizes our scale of values - v.7 

b) Knowing Christ passes beyond everything, even the good ones - v.8 

c) Believing in Christ makes us righteous in God’s eyes - v.9 

d) In Christ, we have an excellent future (excellent ?) - v.10-11 

i - The power of his resurrection - v.10a 

ii - The communion of his sufferings - v.10b 

iii - The conformity with Christ - v.10c 

iv - The resurrection from the dead - v.11 

 

5. Let’s go forward !  - Philippians 3.12-14 

a) We still have a long  road before us - v.12a 

i - Perfection - v.12 ; Luke 6.40 ; 1 John 3.2 

b) Good start : being seized by Christ - v.12c 

c) Forgetting what is behind us - v.13b 

d) Looking forwards to the finishing line - v.12b 

e) Looking forwards to the price, the crown - v.12b ; 1Co 9.25 

f) Let’s press on towards the goal! - v.14 

g) God calls us upwards through Jesus-Christ - heavenly goal -  

 

 
.en avant!..Let’s go!..Vorwärts!..epektenomenos..qadima!..en avant!..Let’s go!. .Vorwärts!..en avant !..qadima !. 

 

1. Lasst uns fröhlich sein ! - Das Beste liegt vor uns! - Philipper 3.1 

a) Im Herrn haben wir immer einen Grund zur Freude - V.1a 

b) Biblische Unterweisung ist da, um uns fest zu machen - V.1b 

 

2. Es gibt Hindernisse auf dem Weg, lasst uns aufpassen ! - Philipper 3.2-3 

a) Lasst uns erkennen, was uns verlangsamt - die falschen Lehren - V.2 

b) Lasst uns erkennen, was uns weiter bringt - die Wahrheit - V.3 

 

3. Lasst uns nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen, ohne Christus  - Philipper 3.4-9 

Darunter sind gute Dinge, aber es braucht mehr, um Gott zu gefallen 

a) Fleisch - was wir ohne Christus tun können - V.4 

b) Tradition, Familie - V.5 

c) Eifer - bis zum Punkt, dass wir den Nächsten zertrampeln ? - V.6a 

d) Emsigkeit - untadelig im Bezug auf das Gesetz - V.6a 
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e) Gutes Gewissen durch unseren Fleiß, dem Gesetz zu folgen - V.9 

f) Das Resultat dieser Trumpfkarten 

i - eine schlechte Investition - Verlust - V.8 

ii - etwas, das wenig wert hat - Dreck - V.8 

iii - eine Illusion: Gerechtigkeit aus dem Gesetz - V.9 ; Röm 3.20 

 

4. Lasst uns mit Christus das Beste erzielen  - Philipper 3.7-11 

a) Christus begegnen revolutioniert unsere Wertskala - V.7 

b) Christ erkennen übertrifft alles, selbst das Gute - V.8 

c) In Christus glauben macht und gerecht in Gottes Augen - V.9 

d) In Christus haben wir eine ausgezeichnete Zukunft (ausgezeichnet?) - V.10-11 

i - Die Kraft seiner Auferstehung - V.10a 

ii - Die Gemeinschaft seiner Leiden - V.10b 

iii - Die Gleichförmigkeit mit Christus - V.10c 

iv - Die Auferstehung aus den Toten - V.11 

 

5. Lasst uns vorwärts gehen !  - Philipper 3.12-14 

a) Wir haben noch einen langen Weg vor uns - V.12a 

i - Vollkommenheit - V.12 ; Lukas 6.40 ; 1 Johannes 3.2 

b) Guter Start : von Christus ergriffen sein - V.12c 

c) Vergessen, was hinter uns ist - V.13b 

d) Nach vorn auf die Ziellinie schauen - V.12b 

e) Nach vorn auf den Preis, auf die Krone schauen - V.12b ; 1Co 9.25 

f) Lasst uns auf das Ziel zu jagen! - V.14 

g) Gott ruft uns nach oben durch Jesus Christus - himmlisches Ziel  

 

 
.en avant!..Let’s go!..Vorwärts!..epektenomenos..qadima!..en avant!..Let’s go!. .Vorwärts!..en avant !..qadima !. 

 

                                                 
i
 Au nord de la Grèce moderne, entre Thessalonique à l’ouest et la Turquie européenne à l’est. 

ii
 A l’ouest de la Turquie moderne, entre Sardes et Pergame, cf. Apocalypse 1.11 

iii
 Cf. Ephésiens 1.13 (sceau), 14 (gages), baptême (ou réception) du Saint-Esprit au moment de notre conversion 

(1Corinthiens 12.13, Romains 8.9, 16) 
iv
 Romains 6.4 ; 8.11 ;  

v
 Apocalypse 21.1-4 ; 21.27 à 22-5 


