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résolutions

du début
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Philippiens 3.12-4.1
12 Non, certes, je ne suis pas encore parvenu au but, je n’ai pas
atteint la perfection, mais je continue à courir pour tâcher de saisir le
prix. Car Jésus-Christ s’est saisi de moi.    
13 Non, frères, pour moi je n’estime pas avoir saisi le prix. Mais je fais
une seule chose : oubliant ce qui est derrière moi, et tendant de toute
mon énergie vers ce qui est devant moi,
14 je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à
l’appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l’union avec
Jésus-Christ.         
15 Nous tous qui sommes spirituellement adultes, c’est cette pensée
qui doit nous diriger. Et si, sur un point quelconque, vous pensez
différemment, Dieu vous éclairera aussi là-dessus.
16 Seulement, au point où nous sommes parvenus, continuons à
marcher ensemble dans la même direction.



17 Suivez tous mon exemple, frères, et observez comment se
conduisent ceux qui vivent selon le modèle que vous trouvez en nous. 
18 Car il en est beaucoup qui vivent en ennemis de la croix du Christ.
Je vous en ai souvent parlé, je vous le dis une fois de plus, en
pleurant.      
19 Ils finiront par se perdre. Ils ont pour dieu leur ventre, ils mettent
leur fierté dans ce qui fait leur honte, leurs pensées sont toutes
dirigées vers les choses de ce monde.
20 Quant à nous, nous sommes citoyens du royaume des cieux : de
là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ
pour nous sauver.      
21 Car il transformera notre corps misérable pour le rendre conforme
à son corps glorieux par la puissance qui lui permet de tout soumettre
à son autorité. 
4.1 Ainsi donc, mes frères bien-aimés, vous que je désire tant revoir,
vous qui êtes ma joie et ma récompense, c’est de cette manière, mes
chers amis, que vous devez tenir ferme, en restant attachés au
Seigneur.
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Objectif : ressembler
toujours plus à Jésus



REGARDONS 
DEVANT NOUS 

RÉSOLUTION 1



REGARDONS 
LES BONS
MODÈLES 

RÉSOLUTION 2



REGARDONS 
LA FIN GLORIEUSE 

RÉSOLUTION 3



Tenons ferme,
attachés au
Seigneur !


