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Le printemps est là, les arbres reverdissent enfin, les oiseaux chantent, les jours
rallongent à vue d’œil… Le meilleur est devant nous ! Mais il y a mieux encore ! Car
dans cinq mois, en octobre, l’automne va revenir. Mais nous marchons aussi vers un
printemps éternel et bien plus radieux : notre réunion définitive avec le seigneur
Jésus. Est-ce aussi le but vers lequel tu marches ? Le meilleur est devant nous !
xMARCHONS RÉSOLUMENT VERS LE BUT AVEC CHRISTx

1. Emboîtons le pas à Jésus - Philippiens 3.15-16
a) Soyons adultes - Christ est l’aboutissement de l’histoire du salut v.15
i - tendons-nous vers l’avant pour tâcher de saisir le prix (cette même pensée :
le but, le prix). La venue de Jésus - l’incarnation du Fils éternel de Dieu - est
une étape capitale du plan de Dieu pour le salut de l’humanité, la réalisation
en Jésus de grandes promesses faites à Ève, à Abram, à Moïse, à David.
Romains 10.4 « Christ a mis fin au régime de la Loi pour que tous ceux qui
croient soient déclarés justes. »
ii - ne nous attardons pas sur des différences dans les détails au point de perdre
des yeux le but. La Loi donnée à Moïse est comparée à un pédagogue chargé
de l’éducation d’un enfant mineur. Lorsque l’enfant devient majeur, il n’est
plus sous ce pédagogue, une image de la Loi de Moïse. « La loi a été comme
un précepteur pour conduire Israël à Christ. » C’est pour cela qu’en suivant
Christ nous ne sommes pas sous la loi de Moïse (Galates 5.18)

b) Marchons ensemble dans la même direction v.16
i - marchons en semble dans la même direction. Notre direction, c’est JésusChrist. Certes, nous le connaissons déjà en partie, certes, en lui nous sommes
déjà passés de la mort à la vie, mais notre mission, c’est maintenant de
devenir semblable à lui. La course dans laquelle tout chrétien se trouve
consiste à « avoir en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ »
(Philippiens 2.5) et à « marcher comme il a lui-même marché » (1Jean 2.6).
Voilà cette même pensée qui doit nous animer. Voilà la piste de course que
Dieu met devant nous pendant notre vie (pendant notre course)
ii - ce qui nous unit, c’est le but à atteindre, c’est ce que nous serons. Nous
avons donc tous le même but, nous courons côte à côte.

2. Ne suivons pas le mauvais exemple - Philippiens 3.17-19
de ceux dont les pensées sont orientées vers le monde - ce qui est en arrière. Dans
la course, il est important de ne pas nous laisser distraire par ceux qui qui ne
courent pas encore vers notre but : « connaître de mieux en mieux Christ ».
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a) D’abord un bon exemple, celui de Paul - v.17
i - l’exemple que Paul a donné : dirigé vers l’avant, vers les choses du ciel. Paul
nous encourage à être ses imitateurs, à faire comme lui. Par la présence de
Christ en nous, nous sommes appelés à oublier ce qui est derrière nous. C’est
ce que Paul a fait. Marcher en avant, c’est de se dire au début de chaque
journée : « Aujourd’hui est le premier jour du reste de ma vie ». Aujourd’hui,
c’est une page blanche à écrire avec le Seigneur et avec nos frères et sœurs en
Christ ;
ii - l’exemple de ceux qui (e.a. à Philippes) suivent l’exemple de Paul. Le bon
exemple de Paul se perpétue depuis à toutes les époques qui ont suivi le
premier siècle « après J.-C. », d’une part par le Bible qui résume pour nous le
projet de Dieu pour la course de notre vie, mais aussi par la présence de nos
camarades de courses - les autres « concurrents » - ceux qui « courent »
« avec » nous.

b) le mauvais exemple - v.18-19
ceux dont les pensées sont dirigées vers les choses du monde
i - ennemis de la croix de Christ (une foi sans la croix!) v.18a. Nous ne sommes
p
as coupés du monde, mais nous vivons dans le monde. Le monde, ce
n’est pas un lieu dont nous pourrions nous isoler comme dans un monastère
pour tenter d’échapper à son influence. Nous vivons dans le monde, et le
monde est aussi en nous : Le monde, c’est (1) Jésus plus (+ la circoncision,
un autre prophète, + mes mérites, + des rites etc… ), le monde, c’est (2) Dieu,
oui, mais pas Jésus, la religion oui, mais pas Jésus ; le monde, c’est (3) Jésus,
oui, mais pas Dieu, c’est le Jésus modèle humain, mais sans sa divinité, et
privé de sa mission de sauveur. Le monde, c’est (4) ni dieu ni maître, ce qui
revient à se dire : mon dieu, c’est moi, je pense ne pas avoir de compte à
rendre à plus haut que moi …
ii - une cause de tristesse pour l’apôtre Paul v.18b
iii - leur perdition annoncée - v.19a C’est une erreur fatale de penser qui nous
n’aurons de compte à rendre à personne !
iv - la raison de leur perdition : leurs pensées sont dirigées vers les choses du
monde, qui passent. C’est en grande partie la situation de la société dans
laquelle nous vivons. C’est oublier l’avertissement salutaire de l’apôtre Jean :
(1Jean 2.17) « le monde passe avec tous ses attraits, mis celui qui accomplit la
volonté de Dieu demeure éternellement »

3. Suivons les bons exemples - Philippiens 3.20-21
en dirigeant nos pensées vers les cieux - le but qui est devant nous. La vie sur la
terre est belle, et merci Seigneur. Mais la vie sur la terre est une chemin, un beau
chemin. Et s’il y a sur le chemin de la vie des cailloux, ou des voiture qui nous
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cassent les oreilles, que cela ne nous fasse pas oublier toutes les belles choses
qu’il y a: la nature, le chant de oiseaux, le clapotement du torrent, les beaux
couchers de soleil sur nos montagnes encore enneigées à leurs sommets,
justement ces choses qui nous rappellent que Dieu est là et qu’il a un bon projet
pour nous.

a) nous sommes citoyens des cieux v.20a
i - Hébreux 11.13 « étrangers et voyageurs sur la terre », car en Christ nous
sommes citoyens des cieux (Philippiens 3.20). C’est comme si nous étions
une plante avec deux sortes de racines : des racines qui plongent dans la terre,
et des racines qui se nourrissent de la lumière et de l’humidité de l’air, et qui
poussent vers le haut, vers le ciel, pour s’en rapprocher constamment. Nos
racines ne sont pas dans la terre, mais elles sont dans le ciel. Et c’est en
arrosant nos racines « du haut », nos racines « célestes » que nous allons
avancer dans la bonne direction et pousser vers le haut, vers la lumière, vers le
soleil, vers Christ, vers le ciel.
b) attendons la venue du Seigneur Jésus, depuis le ciel - v.20b
Jésus, par sa mort et sa résurrection, est celui qui nous pardonne nos péchés, qui
nous tend la main pour rétablir avec nous le contact qui lui est tant à cœur.
Mais Jésus est aussi celui qui est là chaque jour, chaque heure pour nous
accompagner, pourvu que nous ouvrions le yeux de notre cœur pour le voir.
c) Jésus nous sauvera, nous délivrera v.20c-21
i - du péché, comme le dit ce chant : „Le ciel est un endroit merveilleux, là il n’y
a aucun péché. Crois en Jésus, le Fils de Dieu, le ciel est un endroit
merveilleux!“i Esaïe 11.5 « le loup habitera avec l’agneau » , 11.9 „On ne
commettra plus ni mal ni destruction sur toute l’étendue de ma montagne
sainte, car la terre sera replie de la connaissance de l’Eternel, comme les eaux
recouvrent le fond des mers. » 65.25
ii - de la tentation : Apocalypse 20.10 Le diable, qui les séduisait, fut (sera) jeté
dans l’étang de feu et de soufre. »
iii - de la maladie : Apocalypse 21.4 Il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur »
iv - de la mort : 1.Corinthiens 15.26 le dernier ennemi qui sera réduit à
l’impuissance, c’est a mort. »
v - des mauvais souvenirs… on pourra vraiment chanter : « les choses anciennes
sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » (2Co 5.17)
d) par la puissance de résurrection qui est en lui, en Jésus - v.21b « Il transformera
notre corps misérable pour le rendre conforme à son corps glorieux par la
puissance qui lui permet aussi de tout soumettre à son autorité. » (Semeur)
.modèle!..example..Vorbild..typos..mofet..modèle..example. .Vorbild..modèle..mofet.
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COURONS RÉSOLUMENT VERS LE BUT AVEC CHRIST
1. Emboîtons le pas à Jésus - Philippiens 3.15-16
a) Soyons adultes - Christ est l’aboutissement de l’histoire du salut v.15
i - Romains 10.4 « Christ a mis fin au régime de la Loi pour que tous ceux qui croient soient
déclarés justes. »
ii - ne nous attardons pas sur des différences (Galates 5.18)
b) Marchons ensemble dans la même direction v.16
i - marchons en semble dans la même direction. Ph 2.5 ; 1J 2.6
ii - ce qui nous unit, c’est le but à atteindre, c’est ce que nous serons.
2. Ne suivons pas le mauvais exemple - Philippiens 3.17-19
de ceux dont les penses sont orientées vers le monde
a) D’abord le bon exemple, celui de Paul - v.17
i - l’exemple de Paul a : dirigé vers l’avant, vers les choses du ciel.
ii - l’exemple de ceux qui (e.a. à Philippes) suivent l’exemple de Paul.
b) le mauvais exemple - v.18-19
ceux dont les pensées sont dirigées vers les choses du :monde
i - ennemis de la croix de Christ (une foi sans la croix!) v.18a.
(1) Jésus plus… ; (2) Dieu, oui, mais pas Jésus ; (3) Jésus, oui, mais pas Dieu ; (4) ni dieu
ni maître
ii - une cause de tristesse pour l’apôtre Paul v.18b
iii - leur perdition annoncée - v.19a
iv - la raison de leur perdition (1Jn 2.17)
3. Suivons les bons exemples - Philippiens 3.20-21
en dirigeant nos pensées vers les cieux - le but qui est devant nous
a) nous sommes citoyens des cieux v.20a
i - Hé 11.13 étrangers et voyageurs sur la terre
b) attendons la venue du Seigneur Jésus, depuis le ciel - v.20b
c) Jésus nous sauvera, nous délivrera v.20c-21
i - du péché : Esaïe 11.5, 9 ; 65.25
ii - de la tentation : Apocalypse 20.10
iii - de la maladie : Apocalypse 21.4
iv - de la mort : 1Cotinthiens 15.26
v - des mauvais souvenirs : 2Corinthiens 5.17
d) par la puissance de résurrection qui est en lui, en Jésus - v.21b
.modèle!..example..Vorbild..typos..mofet..modèle..example. .Vorbild..modèle..mofet.
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1. Let’s follow in Jesus’ footsteps - Philippians 3.15-16
a) Let’s be full grown - Christ is the goal of the history of salvation v.15
i - let’s strain forward to what lies ahead pressing on for the prize (the same thought : le goal,
the prize) Rom 10.4 ; Gal 5.18 ;
ii - let’s not pay attention to the differences ; 2.5 ; 1 John 2.6
b) Let’s walk together in the same direction v.16
i - let’s walk together in the same direction
ii - what units us : the goal which is to reach, what we will be
2. Let’s not follow the bad example - Philippians 3.17-19
of those whose thoughts are drive to the world - what is behind us
a) the good example - v.17
i - the example given by Paul : looking forward, to the things of heavens
ii - the example of those (a.o. in Philippi) who follow the example of Paul
b) the bad example - v.18-19
those whose minds are set on earthly things
i - enemies of the cross of Christ (a belief without the cross !) v.18a
ii - a reason to be sad for the apostle Paul v.18b
iii - the end is predicted - v.19a
iv - the reason of their perdition : their thoughts are driven to the earthly things, which pass
away
3. Let’ follow the good examples - Philippians 3.20-21
Leading our thoughts toward heavens - the goal before us
a) we are citizens in heaven v.20a
i - Hebrews 11.13 strangers and exiles on the earth
b) let’s anticipate the second coming of Christ, from heavens - v.20b
c) Jesus will save us, deliver us v.20c
i - from the presence of sin - Isaiah 11.5, 9 ; 65.25
ii - from temptation - Revelation 20.10
iii - from sickness - Rev 21.4
iv - from death - 1 Corinthians 15.26
v - from bad remembrance 2 Corinthians 5.17
d) by the power of resurrection that is in him, in Jesus - v.21b

.modèle!..example..Vorbild..typos..mofet..modèle..example. .Vorbild..modèle..mofet.
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1. Lasst uns in den Fußstapfen von Jesus gehen - Philipper 3.15-16
a) Lasst uns erwachsen sein - Christus, das Ziel der Heilsgeschichte V.15
i - lasst uns ausstreckt sein nach dem, was vorn ist, und auf das Ziel jagen (derselbe
Gedanke, der Preis) - Röm 10.4 ; Gal 5.18
ii - lasst und nicht auf die Unterschiede achten - Ph 2.5 ; 1 Joh 2.6
b) Lasst uns gemeinsam auf das gleiche Ziel hin laufen V.16
i - lasst uns zusammen in derselben Richtung laufen!
ii - was uns einigt: das Ziel, das zu erreichen ist, was wir sein werden
2. Lasst uns nicht den schlechten Beispielen folgen - Philipper 3.17-19
derer, dessen Augen nur auf die gegenwärtige Welt gerichtet sind
a) das gute Beispiel - V.17
i - Paulus als Vorbild : nach vorn schauen, auf das Himmlische
ii - Das Vorbild derer, die dem Beispiel von Paul folgten
b) das schlechte Beispiel - V.18-19
solche, die nur auf das irdische ausgerichtet sind
i - Feinde des Kreuzes von Christus (ein Glaube ohne das Kreuz !) v.18a
ii - für Paulus ein Grund, traurig zu sein V.18b
iii - das Ende ist angekündigt - v.19a
iv - die Ursache ihrer Verlorenheit: ihre Gedanken sind nur auf irdische Dinge ausgerichtet,
die keinen Bestand haben
3. Lasst und den guten Beispielen folgen - Philipper 3.20-21
Indem wir unsere Gedanken auf himmlische Dinge richten - das Ziel vor uns
a) wir sind Himmelsbürger v.20a - Hebräer 11.13
b) lasst uns die Wiederkunft von Christus aus dem Himmel erwarten - v.20b
c) Jesus wird uns erretten v.20c
i - von der Gegenwart des Sünde - Jesaja 11.5, 9 ; 65.25
ii - von Versuchungen - Offenbarung 20.10
iii - von Krankheit - Off 21.4
iv - vom Tod - 1 Kor 15.26
v - von schlechten Erinnerungen - 2 Kor 5.17
d) durch die Auferstehungskraft, die in Jesus ist - v.21b

.modèle!..example..Vorbild..typos..mofet..modèle..example. .Vorbild..modèle..mofet.
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.PLAN 5. MARCHONS FERMEMENT AVEC CHRIST
1. Emboîtons le pas à Jésus - Philippiens 3.15-17
a) soyons spirituellement adultes v.15
i - Oublions ce qui est en arrière, portons-nous vers ce qui est en avant, Christ, pour
remporter le prix de la course
b) marchons ensemble dans la même direction - v.16
c) suivons l’exemple de Paul - v.17
2. Identifions les ennemis de l’Evangile, et soyons sur nos gardes ! - Philippiens 3.18-19
a) les ennemis de l’Evangile sont nombreux v.18a
b) les ennemis de l’Evangile sont pour Paul une source de tristesse - v.18b
c) les ennemis de l’Evangile ont pour dieu leur ventre - v.19
i - prescriptions alimentaires de l’AT?
ii - circoncision à imposer aux païens ?
iii - pensées dirigées vers les choses de la terre
3. Restons fermes da ns le Seigneur - Philippiens 3.20-21
a) notre identité nouvelle : nous sommes citoyens des cieux - v.20a
b) nous attendons - du ciel - le retour de Jésus - v.20b
c) nous attendons notre corps nouveau - v.21
.modèle!..example..Vorbild..typos..mofet..modèle..example. .Vorbild..modèle..mofet.

.TEXTE 4. MARCHONS VERS L’HARMONIE
1. Emboîtons le pas à Jésus - Philippiens 3.15-16
a) Soyons adultes - regardons Christ comme l’aboutissement de l’histoire du salut v.15a
b) Que Christ soit notre pensée commune - v.15b
c) Attendons la lumière de Dieu sur nos questions - v.15c
d) Emboîtons ensemble le pas à Jésus - v.16
2. Imitons ceux qui suivent Jésus - Ph 3.17
a) Regardons le modèle de Paul - v.17a
i - il a eu à cœur de gagner Christ et sa justice - v.8-9
b) Regardons nos conducteurs, qui ont pris la suite de Paul - v.17b ; cf. Hé 13.7
i - Hé 13.7 « Souvenez-vous de vos anciens conducteurs, qui vous ont annoncé la parole de
Dieu ; considérez l’aboutissement de toute leur vie et imitez leur foi » (Sem. 2015)
3. Identifions les ennemis de la croix - Ph 3.18-19 (ou : dévisageons …ou démasquons …)
a) Identifions les ennemis de l’Evangile - v.18
i - Jésus plus (+ la circoncision + un autre prophète, + mes mérites, etc. …)
ii - Dieu oui, mais pas Jésus !
iii - Jésus, mais pas Dieu!
iv - ni Dieu; ni maître (je deviens Dieu!) … v.19b « ne pensent qu’aux choses de la terre »
b) Les ennemis de l’Evangile vont à la perdition - v.19a
4. Attendons le Seigneur Jésus - Ph 3.20-21
a) Reconnaissons notre nouvelle identité - citoyens des cieux - v.20a
b) Attendons notre réunion avec Jésus - v.20b
c) Attendons notre résurrection - v.21a
d) Reconnaissons le pouvoir efficace de Jésus - v.21b
5. Restons fermement attachés au Seigneur - Ph 4.1
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a) Ne lâchons pas notre terre ferme - le Seigneur Jésus - Ph 4.1b
b) Efforçons -nous de réjouir ceux qui nous ont conduits à Christ - v.4.1a
i - ils nous aiment - bien-aimés - 2x ! v.1
ii - nous sommes appelés à les réjouir par notre conduite - v.4.1
iii - nous sommes leur couronne, leur récompense - v.4.1
6. Œuvrons pour l‘harmonie - Ph 4.2-3
a) comprenons la différence entre unité (orchestre, être côte à côte) = en Christ, dans le Seigneur,
et harmonie (interagir ensemble d’une belle manière = par l’édification mutuelle - v.2b
i - unité - musiciens de l’orchestre, être et agir côte à côte, aux ordres du chef = en Christ
ii - harmonie - en plus de l’unité, tous les instruments sont accordés, tous les musiciens
suivent leur partition et sont attentifs aux indication du chef, chacun joue tout en écoutant
les autres musiciens
b) acceptons une recommandation concernant notre conduite, c’est de temps en temps nécessaire
- (aide) - v.2a, 3
c) souvenons-nous de l’harmonie de l’époque pionnière : elles ont combattu ensemble pour
l’Evangile, avec Paul, au démarrage de l’église - v.3b
d) rappelons-nous que nous avons une même destinée : inscrits dans la livre de vie - v.3
EPE - BSM - dimanche 19 mai 2019 - Vincent Coutrot (plan 4)
.modèle!..example..Vorbild..typos..mofet..modèle..example. .Vorbild..modèle..mofet.

.PLAN 4. MARCHONS VERS L’HARMONIE
1. Emboîtons le pas à Jésus - Philippiens 3.15-16
a) Soyons adultes - Christ, l’aboutissement de l’histoire du salut v.15a
b) Que Christ soit notre pensée commune - v.15b
c) Attendons la lumière de Dieu sur nos questions - v.15c
d) Emboîtons ensemble le pas à Jésus - v.16
2. Imitons ceux qui suivent Jésus - Ph 3.17
a) Regardons le modèle de Paul - 3.17a ; v.8-9
b) Regardons nos conducteurs, successeurs de Paul - v.17b ; cf. Hé 13.7
3. Identifions les ennemis de la croix - Ph 3.18-19
a) Identifions les ennemis de l’Evangile - v.18
b) Les ennemis de l’Evangile vont à la perdition - v.19a
4. Attendons le Seigneur Jésus - Ph 3.20-21
a) Reconnaissons notre nouvelle identité - citoyens des cieux - v.20a
b) Attendons notre réunion avec Jésus - v.20b
c) Attendons notre résurrection - v.21a
d) Reconnaissons le pouvoir efficace de Jésus - v.21b
5. Restons fermement attachés au Seigneur - Ph 4.1
a) Ne lâchons pas notre terre ferme - le Seigneur Jésus - Ph 4.1b
b) Efforçons -nous de réjouir ceux qui nous ont conduits à Christ - v.4.1a
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6. Œuvrons pour l‘harmonie - Ph 4.2-3
a) comprenons la différence entre unité et harmonie
b) acceptons une recommandation concernant notre conduite, c’est nécessaire et cela nous aide v.2a, 3
c) souvenons-nous de l’harmonie de l’époque pionnière - v.3b
d) nous avons une même destinée : inscrits dans la livre de vie - v.3
EPE - BSM - dimanche 19 mai 2019 - Vincent Coutrot (plan 4)
.modèle!..example..Vorbild..typos..mofet..modèle..example. .Vorbild..modèle..mofet.

LET’S WALK TOGETHER TOWARDS HARMONY !
1. Let’s follow in Jesus’ footsteps - Philippians 3.15-16
a) Let’s be full grown - Christ, the goal of the history of salvation v.15a
b) May Christ be our common thought - v.15b
c) Let’s wait for God’s lighting on our questions - v.15c
d) Together, let’s follow in Jesus’ footsteps - v.16
2. Let’s imitate those who follow Jesus - Ph 3.17
a) Let’s look back to Paul’s example - 3.17a ; v.8-9
b) Let’s look to our leaders, Paul’s successors - v.17b ; cf. Heb 13.7
3. Let’s establish the identity of the enemies of the cross - Ph 3.18-19
a) Let’s establish the identity of the enemies of the Gospel - v.18
b) The enemies of the Gospel will experience eternal ruin - v.19a
4. Let’s anticipate Christ’s second coming - Ph 3.20-21
a) Let’s acknowledge our new identity - citizens of heaven - v.20a
b) Let’s anticipate the second coming of Christ - v.20b
c) Let’s anticipate our resurrection - v.21a
d) Let’s acknowledge the enabling power of Jesus - v.21b
5. Lets’ be firmly attached to the Lord - Ph 4.1
a) Let’s not be removed from our mainland - the Lord Jesus - Ph 4.1b
b) Let’s behave in a way which rejoices those who led us to Christ v.4.1a
6. Let’s work to establish harmony - Ph 4.2-3
a) Let’s understand the difference between unity and harmony
b) Lets’ welcome a recommendation about pour behavior, it’s necessary and it helps us - v.2a, 3
c) Let’s remember the harmony of the pioneer stage - v.3b
d) Together we have one destiny : written in the book of life - v.3
EPE - BSM - Sunday, May 19, 2019 - Vincent Coutrot (plan 4)
.modèle!..example..Vorbild..typos..mofet..modèle..example. .Vorbild..modèle..mofet.
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LASST UNS ZUSAMMEN AM WOHLKLANG ARBEITEN!
1. Lasst uns in den Fußstapfen von Jesus gehen - Philipper 3.15-16
a) Lasst uns erwachsen sein - Christus, das Ziel der Heilsgeschichte V.15a
b) Lasst uns auf Jesus bedacht sein - V.15b
c) Lasst uns auf die Antwort auf unsere Fragen warten - V.15c
d) Zusammen, lasst uns in den Fußstapfen von Jesus gehen! - V.16
2. Lasst uns Nachahmer derer sein, die Jesus folgen - Ph 3.17
a) Lasst uns auf das Vorbild von Paulus zurückschauen - 3.17a ; V.8-9
b) Lasst uns auf unsere Leiter schauen, die Nachfolger von Paulus - V.17b ; siehe Heb 13.7
3. Lasst uns die Feinde des Kreuzes identifizieren - Ph 3.18-19
a) Lasst uns die Feinde des Evangeliums identifizieren - V.18
b) Die Feinde des Evangeliums werden ewiges Verderben erfahren - V.19a
4. Lasst uns der Wiederkunft von Christus entgegenschauen - Ph 3.20-21
a) Lasst uns unsere neue Identität wahrnehmen - Himmelsbürger - V.20a
b) Lasst uns der Wiederkunft von Christus entgegenschauen - V.20b
c) Lasst uns unserer Auferstehung entgegenschauen - V.21a
d) Lasst und die wirksamen Kraft von Jesus erkennen - V.21b
5. Lasst uns mit dem Herrn fest verbunden sein - Ph 4.1
a) Lasst uns nicht von unserem Festland weichen - dem Herrn Jesus - Ph 4.1b
b) Unser Benehmen soll solche erfreuen, die uns zu Christus geführt haben V.4.1a
6. Lasst uns dafür eingesetzt sein, dass Harmonie entsteht - Ph 4.2-3
a) Lasst uns den Unterschied merken zwischen Einheit und Harmonie
b) Lasst uns eine Ermahnung gern aufnehmen, sie ist notwendig und hilft uns - V.2a, 3
c) Wir sollen uns an die Harmonie unserer ersten Tage im Glauben erinnern - V.3b
d) Gemeinsam haben wir eine Zukunft: geschrieben im Buch des Lebens - V.3
EPE - BSM - Sunday, May 19, 2019 - Vincent Coutrot (plan 4)
.modèle!..example..Vorbild..typos..mofet..modèle..example. .Vorbild..modèle..mofet.

.PLAN 3. MARCHONS VERS L’UNITÉ
1. Emboîtons le pas à Jésus - Philippiens 3.15-16
2. Désolidarisons-nous des ennemis de la croix - 3.17-19
3. Attendons le Seigneur Jésus - 3.20-21
4. Restons fermement attachés au Seigneur - 4.1
5. Œuvrons pour l’unité - 4.2-3
EPE - BSM - dimanche 19 mai 2019 - Vincent Coutrot
.modèle!..example..Vorbild..typos..mofet..modèle..example. .Vorbild..modèle..mofet.

.PLAN 2.
1. Marchons d’un même pas - Ph 3.15-16
2. Regardons le modèle d’origine - 3.17
Ou : portons les regards sur ceux qui marchent selon le modèle de Paul
3. Démasquons les ennemis de la croix - 3.18-19

Courons résolument vers le but avec Christ ! - Version 4
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4. Attendons le Seigneur Jésus - 3.20-21
5. Soyons fermes dans le Seigneur, dans l’Evangile - 4.1
6. Soyons des instruments d’unité - 4.2-3

EPE - BSM - dimanche 19 mai 2019 - Vincent Coutrot
.modèle!..example..Vorbild..typos..mofet..modèle..example. .Vorbild..modèle..mofet.

.PLAN 1.
3.15a concentrons-nous sur Christ
3.15b attendons la lumière de Dieu
3.16
marchons d’un même pas
3.17a imitons Paul
3.17b imitons ceux qui imitent Paul
3.18-19 n’imitons pas les ennemis de la croix
3.20a affirmons notre identité céleste
3.20b attendons Jésus Christ comme notre Sauveur
3.21
attendons notre nouveau corps
4.1
restons fermement en Christ
4.2
ayons un même sentiment
4.3a
aidons nos frères et sœurs à être unis
4.3b
combattons pour l’Evangile
4.3c
vivons avec la certitude que notre nom est écrit dans le ciel
.modèle!..example..Vorbild..typos..mofet..modèle..example. .Vorbild..modèle..mofet.

.Contenu du texte.
1. Être et devenir - Ce que nous sommes et ce que nous devons devenir - 3.15-16
a) Être
i - nous sommes des hommes faits - v.15a
(1) enfance : d’Abraham à Moïse
(2) adolescence : de Moïse à Jésus
(3) âge adulte : à partir de Jésus
(4) (éternité : v.20-21)
ii - nous sommes parvenus à un certain point - v.16a
iii - nous pouvons avoir des avis différents - v.15c
b) Devenir
i - ayons cette même pensée - v.15b
ii - Dieu nous éclairera - v.15d
iii - marchons d’un même pas - v .16b
2. Imiter - Ne pas se tromper dans la choix du modèle - 3.17-21 ou 3.17 à 4.1
a) Ne choisissons pas le mauvais modèle - 3.18-&19
i - ceux qui marchent en ennemis de la croix - v.18a
ii - ils ont pour dieu leur ventre et mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte - v.19b
iii - ils ne pensent qu’aux choses de la terre - v.19c
iv - leur fin sera la perdition - v.19a
b) Choisissons le bon modèle - 3.17
i - Paul et son équipe, un modèle à suivre - v.17a
ii - Marchons selon le modèle de Paul et de son équipe - v.17b
c) Pourquoi suivre le modèle de Paul et de son équipe: à cause de ce que nous sommes - 3.20-21
i - nous sommes citoyens des cieux - v.20a
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ii - nous attendons des cieux Jésus comme Sauveur - v.20b
iii - Jésus transformera notre corps misérable - v.21a ([4] résurrection et éternité)
iv - Jésus rendra notre corps misérable semblable au corps de sa gloire - v.21b
v - Jésus le peut : il est puisant pour tout soumettre à son autorité - v.21c
3. Appliquer, mettre en œuvre - 4.1-3
a) Être - 4.1a - 1d
i - bien-aimés par le fondateur de l’église de Philippes, Paul - 4.1a
ii - frères très chers du fondateur de l’église - 4.1b
iii - joie du fondateur de l’église - 4.1c
iv - couronne du travail du fondateur, Paul - 4.1d
b) Devenir - 4.1e
i - ne faiblissez pas (en suivant les mauvais ouvriers et faux circoncis qui vous éloigne de
l’Evangiles (3.2))
ii - demeurez fermes - attachez-vous, collez à l’Evangile, renoncez aux rudiments pour gagner
Christ (3.7), devenir adultes en Christ (cf. 3.15)
c) Réunir en Christ - 4.2-3
i - vivez en harmonie, accordez-vous, harmonisez-vous sur le diapasonii, Christ
ii - aider à l’harmonisation dans l’église locale en soulignant Christ, le dénominateur commun
iii - regarder en arrière les batailles qu’on a menées ensemble pour l’Evangile
iv - savoir que nos noms sont écrits dans le livreiii de vie - Luc 10.20
3.15 même pensée
3.16 même pas
4.2 même sentiment dans le Seigneur
4.4 même combat
.modèle!..example..Vorbild..typos..mofet..modèle..example. .Vorbild..modèle..mofet.

i

„Der Himmel ist, ein herrlicher Ort, keine Sünde ist dort, glaube an Jesus, den Gottes Sohn, der Himmel ist ein
herrlicher Ort, oh komm doch mit!“
ii
Diapason : diapason = gr. & lat. « l’échelle de toutes les notes, l’octave » ; de dia = à travers, et passôn = ( ? passô
verser, répandre)
iii
Livre de vie cf. psaume 69.29 ; Apocalypse 3.5, 13.8, 17.8, 20.12 & 15

