Canevas de Réflexion

Transformé… vivre la progression !
Lecture : Philippiens 3.12-21
Observation (v.12-17)
- Résumez dans vos propres mots ce que Paul dit au verset 12.
- Comment Paul décrit-il sa vie ?
- Quelle est la vocation céleste que nous avons reçue ?
Comprendre
- Les croyants peuvent-ils parvenir à la perfection durant cette vie?
- Paul utilise les mots « poursuivre » et « tendre vers ». Que nous indiquent-ils ?
- Paul utilise des images tirées du monde sportif : Pouvez-vous trouver d’autres
passages de ce genre ? Que nous enseignent-ils ?
- En tant que croyants, nous sommes appelés à progresser. Comment des arrêts ou des reculs pourraient-ils arriver ?
Observation (v.17-21)
- Quel exemple Paul donne-t-il ? Sur qui les croyants doivent-ils porter les regards ?
- Pourquoi est-il nécessaire de vivre selon ce modèle ?
- Que dit-il à propos des ennemis de la croix du Christ ? Que signifie « ils ne
pensent qu’aux choses de la terre » ?
Comprendre (v.17-21)
- Qu’est-ce qui devrait remplir la pensée des croyants ? Quelle est notre espérance dans le Seigneur ?
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Application
- N’est-ce pas de l’orgueil de se donner en exemple, comme Paul le fait ?
- Comment peut-on identifier ceux qui ne suivent pas le modèle qui nous a été
donné ?
- Que signifie que « notre citoyenneté est au ciel » ?
- Quel est le lien entre « tenir ferme dans le Seigneur » (Ph 4.1) et être des citoyens du ciel?
- Comment Philippiens 3.1 à 4.1 nous aide-t-il à connaître Dieu? à nous
connaître nous-mêmes ? à servir notre Dieu ? A progresser ?

Retrouvez chaque jour les méditations
en vidéo sur la chaîne YouTube de l’église M
http://youtube.com/c/eglisem

Appelés à devenir nouveaux

Eglise M
www.eglise-m.fr
contact@eglise-m.fr

