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Mais face à la promesse de Dieu, il ne douta point, par incrédulité, 
mais fortifié par la foi, il donna gloire à Dieu pleinement convaincu de ceci : 

ce que Dieu a promis, il a aussi la puissance de l'accomplir.
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Philippiens 3.1b-4.1 – Gagner Christ

Le résumé de ce problème est que l’homme pécheur par nature veut

s’attribuer ce qui appartient à Dieu.

Ajouter quoi que ce soit à l’oeuvre de  Christ pour le Salut et même

pour le garder ou l’améliorer, c’est  voler une partie de la gloire de  Dieu

pour nous l’approprier.

1.  Perdre ce que l'on ne peut garder (v.1-7)

Comme le pilote d'avion qui passe toujours la même check-liste pour

être  sûr  non  seulement  de  pouvoir  décoller,  mais  de  parvenir  à

destination.

Un  CV est  un  document  où  nous  indiquons  notre  parcours

professionnel avec nos formations, nos expériences et tout ce qui peut

démontrer nos compétences.

Paul démontre que si quelqu'un pouvait se  reposer sur un bon CV

spirituel, c'était lui.

Le  CV de Paul,  bien que  meilleur que celui  de  ceux  qui  voulaient

placer leur confiance dans la  chair, est un CV totalement  inutile pour le

Salut.

Paul  préfère  perdre ce  qui  fait  le  prestige d'un  homme,  ce  qui  le

mettrait en avant devant les autres 



2. Gagnez ce que l'on ne peut perdre (v.8-9)

Mieux vaut perdre ce que l'on ne peut garder pour gagner ce que l'on

ne peut perdre   !

Aucun  CV  spirituel,  aussi  beau soit-il,  ne  nous  sera  d'une  utilité

quelconque  devant  le  juste  Juge  qui  ne  pourra  que  condamner tout

péché, et cette condamnation mène aux souffrances éternelles, à l'enfer.

Nous  gagnons  la  justice de  Christ,  la  réconciliation avec  Dieu,  un

héritage éternel, un verre d'eau claire sans poison.

3. Persévérer (v.12-4.1)

La vie chrétienne n'est pas une promenade tranquille, il ne suffit pas

seulement de se laisser aller. Ce n'est pas parce que Christ nous donne sa

justice  que  nous  pouvons  nous  reposer  sur  notre  chaise longue

spirituelle !

Oui Paul est une nouvelle créature, il est doté d'un coeur nouveau, il a

une nouvelle disposition qui le pousse à désirer fortement la sainteté, il

est unis à Christ, il possède une intelligence renouvelée et le Saint-Esprit

habite en lui … mais Paul n'a pas encore atteint la perfection, il vit encore

dans un monde déchu et le péché s'accroche encore à lui.



Voici  plusieurs  raisons  excellentes  pour  lesquelles  le  chrétien  doit

grandir spirituellement :

1. la croissance du chrétien glorifie Dieu

2. la croissance du chrétien prouve que son salut est authentique

3. la  croissance  du  chrétien  honore et  rend  visible  la  vérité  divine

auprès des autres

4. la croissance du chrétien donne l'assurance du salut

5. la  croissance  du  chrétien  protège contre  la  tristesse  et  les

souffrances liés à l'immaturité

6. la croissance du chrétien garde la cause de Christ de tout reproche

7. la croissance du chrétien produit la joie dans la vie des croyants

8. la  croissance  du  chrétien  prépare au  ministère  envers  les  autres

membres du Corps de Christ

9. la croissance du chrétien rehausse le témoignage auprès du monde

perdu.
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