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Canevas pour les groupes de partage 

Texte biblique de la prédication : Philippiens 3.8-14

Résumé de la prédication : Dans ce texte, Paul apparaît comme un homme déterminé. Il
a un objectif clair et précis : connaître le Christ. Il ne s'en laisse jamais détourner et il est
prêt à avancer jusqu'au bout. Il ne cherche pas à avoir une connaissance théologique du
Christ  mais  une  connaissance  personnelle,  pour  expérimenter  la  puissance  de  sa
résurrection. Le Christ est vivant ou il ne l'est pas. Et s'il est vivant, alors comment cela se
manifeste dans notre vie ? Paul ne se fait aucune illusion sur lui-même, il reste humble. Sa
force,  son  moteur,  c'est  la  grâce  du  Christ.  C'est  lui  qui  l'a  saisi !  Il  y  a  donc  une
promesse : ce qui est devant nous est plus important que ce qui est derrière nous. Parce
que devant nous, il y a le Christ vivant qui nous appelle. 
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... Texte biblique complémentaire : 2 Timothée 4.6-8

Note : La deuxième épître à Timothée est un véritable testament de l'apôtre
Paul, transmettant ses dernières instructions à son disciple Timothée. Il sait la
fin  de  sa  vie  proche  et  lorsqu'il  évoque  son  ministère,  comme  dans  ce
passage, il peut tirer une sorte de bilan. 

Questions pour aller plus loin :

• Comparez 2 Timothée 4.6-8 à Philippiens 3.8-14. Quels sont les points
communs, quelles sont les différences ? 

• Qu'est-ce  que  les  images  utilisées  dans  ces  deux  textes  nous
enseignent sur la vie chrétienne et le service pour Dieu ? 

Questions d'application :

• Qu'est-ce qui vous motive dans votre vie chrétienne, dans votre service
pour  Dieu ?  Au  contraire,  qu'est-ce  qui  vous  décourage  ou  vous
démotive ? 

• Que faites-vous pour entretenir  cette motivation ou pour la retrouver
lorsqu'elle est perdue ? 
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Annexe

Quelques éléments de réponse :

• Comparez 2 Timothée 4.6-8 à Philippiens 3.8-14. Quels sont les points communs,
quelles sont les différences ? 

En commun : l'image de la course, avec le prix à remporter au bout. Un prix qui est 
donné par le Christ. 

Différence : En Philippiens Paul n'a pas encore achevé la course, en 2 Timothée il
dit  "j'ai  achevé la  course".  Une image complémentaire en 2 Timothée, celle du
combat. En Philippiens, Paul est plein de détermination pour continuer la course.
En 2 Timothée, il semble soulagé d'être arrivé au bout. 

• Qu'est-ce que les images utilisées dans ces deux textes nous enseignent sur la vie
chrétienne et le service pour Dieu ? 

Ce n'est pas facile, ça demande de la persévérance et de la volonté. 
On n'est jamais arrivé, la lutte se termine avec la fin de notre vie ici-bas. 
La course ou le combat n'est pas vain : une récompense nous est promise au bout. 


