
Eglise Réformée Baptiste de Neuchâtel, le 9 octobre 2016.

Série sur Philippiens
1ère prédication

Philippiens 1.1-26

Lectures :  Philippiens 1.1-26

Verset biblique de la semaine
Système de mémorisation thématique des navigateurs du 1 novembre 2015 au 18 décembre 2016

Philippiens 2.3-4

Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, 
mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-mêmes. 

Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, 
considère aussi ceux des autres.
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Philippiens 1.1-26 – L'oeuvre de Christ

L’Église  de  Philippe  formée  de  Lydie,  du  geôlier et  d'autres  ont  à

coeur de soutenir financièrement Paul par plusieurs dons.

1.  L'oeuvre de Christ… jusqu'au bout (v.3-11)

Une œuvre accomplie

L'oeuvre dont il est question ici a été commencé par quelqu'un, et il

est très important de comprendre que toute l'oeuvre dépend de celui qui

l'a commencé   !

Comment se vit cette œuvre commencée par Dieu ?

Plus nous  connaissons les bons traits de caractère d'une personne,

plus nous l'aimons … et avec Dieu il n'y a que des bons traits de caractère.

En apprenant à le connaître nous ne pouvons que l'aimer plus !

Ne  dédaignons  pas  l'amour les  uns  pour  les  autres,  car  c'est  une

preuve de notre Salut et c'est un témoignage pour le Salut des autres !

Pour quoi Dieu accomplit-il cette œuvre ?

Dieu accomplit une œuvre dans ses élus pour qu'ils portent des fruits

à la gloire et à la louange de Dieu   !

2. L'oeuvre de Christ … en toutes circonstances

Qu'est-ce qui est important ?

Ce qui est le  plus important pour lui  c'est  que  l'Evangile de Christ

progresse quelles que soit les circonstances.

Tout le palais sait que Paul vit et est dans les chaînes pour Christ.



Comment faire progresser l'Evangile ?

On ne peut pas faire progresser  l'Evangile et en même temps faire

progresser sa propre  personne… il  faut qu'il croisse et que  je diminue

disait Jean-Baptiste.

Quel effet l'exemple de Paul a-t-il ?

Paul nous motive à nous réjouir de l'avance de l'Evangile et de vivre

de manière à ne pas avoir honte devant Dieu et que chacun reconnaisse

que Christ vit en nous.

3. L'oeuvre de Christ … c'est la vie

Christ l'essentiel de notre vie

si  vous  demandez  à  un  chrétien  où  se  trouve  ses  richesses,  il

répondra «   Christ est toute ma richesse ».

Pressé entre le ciel et sa mission

Mourir est un gain, un  bénéfice, parce que la mort physique ou le

retour  de  Christ  débarrasse le  chrétien  de  tous  les  restes  des

conséquences du péché !

Si tu es encore  vivant, c'est parce que ta  mission n'est pas encore

terminée.

L'effet d'une vie pour Christ

Celui qui vit pour Christ produit la joie et l'encouragement des frères

et sœurs dans la foi.
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