Voir avec le regard de Dieu
Philippiens 1.1 Paul et Timothée, esclaves de JésusChrist, à tous ceux qui, à Philippes, sont saints en
Jésus-Christ, aux responsables et aux diacres :
2 Grâce et paix à vous de la part de Dieu, notre Père,
et du Seigneur Jésus-Christ !
3 Je rends grâce à mon Dieu toutes les fois que je me
souviens de vous ;
4 je ne cesse, dans toutes mes prières pour vous tous,
de prier avec joie,
5 à cause de la part que vous prenez à la bonne
nouvelle, depuis le premier jour jusqu’à maintenant.
6 Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous
une œuvre bonne en poursuivra l’achèvement
jusqu’au jour de Jésus-Christ.

7 Il est juste que j’aie pour vous tous de telles pensées,
parce que je vous porte dans mon cœur et que, dans
ma condition de prisonnier comme dans la défense et
la confirmation de la bonne nouvelle, vous avez tous
part à la même grâce que moi.
8 Dieu m’est témoin, en effet, que j’ai une vive affection
pour vous tous, la tendresse même de Jésus-Christ.
9 Ce que je demande dans mes prières, c’est que
votre amour abonde de plus en plus en connaissance
et en vraie sensibilité;
10 qu’ainsi vous sachiez discerner ce qui est
important, afin que vous soyez sincères et
irréprochables pour le jour du Christ, e
11 que vous soyez remplis du fruit de justice qui vient
par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu.
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Voir avec le regard de Dieu
Partie 1 – Paul, quel regard sur les autres ?
« Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un
Macédonien était là, debout, qui le suppliait : Passe
en Macédoine, viens à notre secours ! »
(Actes 16.9)
« Je suis persuadé que celui qui a commencé en
vous une œuvre bonne en poursuivra l’achèvement
jusqu’au jour de Jésus-Christ. » (Philippiens 1.6)

Voir avec le regard de Dieu
Partie 1 – Paul, quel regard sur les autres ?
« Je dis constamment à mon Dieu toute ma reconnaissance
à votre sujet » (1 Corinthiens 1:4)
« Nous exprimons constamment notre reconnaissance à
Dieu au sujet de vous tous lorsque, dans nos prières, nous
faisons mention de vous » (1 Thessaloniciens 1:2)
« Je ne cesse de dire ma reconnaissance à Dieu à votre
sujet quand je fais mention de vous dans mes prières»
(Éphésiens 1.16)
« Je remercie mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous
tous » (Romains 1.8)
« Je suis reconnaissant envers Dieu … lorsque sans cesse,
nuit et jour, je me souviens de toi dans mes prières. » (2
Timothée 1:3)
« Je ne cesse d’exprimer ma reconnaissance à Dieu lorsque
je fais mention de toi dans mes prières » (Philémon 1.4)

Voir avec le regard de Dieu
Partie 1 – Paul, quel regard sur les autres ?
Vraiment sympa ? Hypocrite ? Pas trop lucide ?
Peu regardant ?...
« Je suis persuadé que celui qui a commencé en
vous une œuvre bonne en poursuivra l’achèvement
jusqu’au jour de Jésus-Christ. »
Toujours discerner le potentiel et même la réalité,
présente et à venir, de l’œuvre de Dieu, œuvre
bonne, en mon frère ou en ma sœur !

Voir avec le regard de Dieu
Partie 2 – Notre regard sur les autres
Sommes-nous aussi persuadés que celui qui a
commencé une œuvre bonne chez les autres en
poursuivra l’achèvement jusqu’au jour de JésusChrist ?...
Sans complaisance, sans
exigence, sans égoïsme…

hypocrisie,

sans

Voir avec le regard de Dieu
Partie 2 – Notre regard sur les autres
1 Samuel 16.7 « L'Éternel ne considère pas ce que
l'homme considère; l'homme regarde à ce qui
frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. »
Ouf !... Oui, Dieu a changé nos cœurs !
Le potentiel humain n’est pas certain de devenir
réalité… mais le "potentiel" de Dieu n’est pas
simple possibilité hypothétique, il est promesse de
Dieu, et donc réalité, certes à venir, mais
déjà assurée !
=> Réjouissons-nous !

Voir avec le regard de Dieu
Partie 3 – Notre regard sur nous-même
« L’Œuvre bonne que Dieu a commencé en nous »
inclut l’apprentissage d’un juste regard sur nousmême, l’appropriation du regard de Dieu sur nousmême. C’est le seul qui soit parfaitement juste !

Voir avec le regard de Dieu
Partie 3 – Notre regard sur nous-même
« Tu m’es précieux, tu as du prix pour moi, et je
t’aime » (Esaïe 43.4)
Si nous avons reçu Jésus-Christ comme notre
Sauveur personnel, quand Dieu nous regarde, Il
voit Son Fils en nous.

Voir avec le regard de Dieu
Partie 3 – Notre regard sur nous-même
« Que le frère de condition humble soit fier de ce
que Dieu l’élève, et le riche de ce que Dieu
l’abaisse » (Jacques 1.9-10)
Une juste appréciation est nécessaire dans toutes
les dimensions de notre vie : au niveau matériel, au
niveau physique, au niveau psychologique, au
niveau spirituel…
« Tu ne peux t’aimer mieux que Dieu ne t’aime. »
Henri Newman, 1835

Voir avec le regard de Dieu
« Je suis persuadé que celui qui a commencé en
vous une œuvre bonne en poursuivra l’achèvement
jusqu’au jour de Jésus-Christ. »

Et je m’en réjouis !

Annonces
➢ Étude biblique, mardi 14h30 et 20h
➢ Réunion de prière, mercredi 20h30
➢ Réunion du Conseil, vendredi 20h
➢ Culte, dimanche 22/11, 10h15
Portons-nous les uns les autres dans la prière !
BON DIMANCHE, BONNE SEMAINE !

