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Philippiens 1.27-2.18 – Avoir la pensée qui était en Jésus-Christ

L'affection,  la  reconnaissance,  la  joie  et  l'attachement  à  Christ

surgissent avec force de cette lettre attentionnée.

1.  Avoir la pensée qui était en JC … en nous conduisant d'une
manière digne de l'Evangile.

Conduisez-vous dignement

Avoir la pensée qui était en Christ, c'est se  conduire d'une manière

digne de l'Evangile.

Demeurez fermes

Avoir la pensée qui était en Jésus-Christ,  c'est tenir  ferme dans un

même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Evangile.

Vivre l'Evangile

Que  chacun  de  vous,  au  lieu  de  considérer  ses  propres  intérêts,

considère aussi ceux des autres.

2. Avoir  la  pensée  qui  était  en  JC  …  en  en  saisissant  la
manifestation dans sa vie.

L'opposé de Christ

Le personnage dans Esaïe disait je veux  monter,  monter,  monter …

Dieu répond : tu seras précipité au plus profond d'une fosse.

Jésus dit : je veux descendre jusqu'à la croix … Dieu son Père répond :

tu recevras le nom qui est au-dessus de tout nom.



Le Christ qui est Dieu s'abaisse

Jésus est  Dieu – Jésus s'est  dépouillé – Jésus a souffert – Jésus paie

pour les hommes.

Le texte ne dit pas de faire oeuvre de Christ, mais d'avoir la pensée de

Jésus-Christ.

• Il n'a pas revendiqué sa place 

• Il s'est humilié volontairement

• Il s'est soumis en tout à la volonté du père

• Il s'est donné de manière altruiste

3. Avoir la pensée qui était en JC … en mettant notre Salut en
action.

De la même manière que Paul soit présent ou non

Ici les Philippiens ne sont pas simplement appelés à faire  comme si

Paul était là, mais bien plus encore maintenant qu'il est absent !

Mettre son Salut en action

… Il en est de même pour le Salut : impossible de le mettre en action

avant de l'avoir reçu.

Tout faire sans murmures ni discussions

Avoir la pensée qui était en Jésus-Christ en mettant notre Salut en

action sans murmures ni discussions, c'est être une pleine lune qui reflète

la lumière de Christ.



O Jésus délivre-moi
Du désir d'être aimé,
Du désir d'être élevé,
Du désir d'être honoré,
Du désir d'être loué,
Du désir d'être préféré,
Du désir d'être consulté,
Du désir d'être approuvé
Du désir d'être célèbre,

De la peur d'être humilié,
De la peur d'être méprisé,
De la peur d'être blâmé,
De la peur d'être calomnié,
De la peur d'être oublié,
De la peur d'être lésé,
De la peur d'être ridiculisé,
De la peur d'être soupçonné,

... des hommes !

(inconnu)

Seigneur, fais de moi l'instrument de ta paix.
Là où il y a la haine, que j'apporte l'Amour.
Là où il y a l'offense, que j'apporte le Pardon.
Là où il y a la discorde, que j'apporte l'Union.
Là où il y a le doute, que j'apporte la Foi.
Là où il y a l'erreur, que j'apporte la Vérité.
Là où il y a le désespoir, que j'apporte l'Espérance.
Là où il y a la tristesse, que j'apporte la Joie.
Là où il y a les ténèbres, que j'apporte la Lumière.

Seigneur, fais que je ne cherche pas tant :

A être consolé, qu'à consoler ;
A être compris, qu'à comprendre ;
A être aimé, qu'à aimer.

Car,

c'est en donnant que l'on reçoit ;
c'est en pardonnant que l'on obtient le pardon ;
et c'est en mourant que l'on ressuscite à la Vie Eternelle.

(François d'Assise)
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