
Quel est ton trésor? 
 (Phil 3 :17 -21) Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui 
marchent selon le modèle que vous avez en nous.  Car il en est plusieurs qui 
marchent en ennemis de la croix de Christ … ils ne pensent qu’aux choses de la terre. 
 Mais nous, nous sommes citoyens des cieux, d’où nous attendons aussi comme 
Sauveur le Seigneur Jésus–Christ…  

Imitez-moi! Paul n’est pas orgueilleux!  Le NT n’est pas encore là pour régler le 
comportement du croyant. Paul savait que le modèle de la conduite « chrétienne » 
devait se manifester dans la vie pratique et pas seulement un credo! 

Jésus le dit aussi : Faites des disciples (pas des croyants!)  (Mt 16:24)   Si 

quelqu’un veut venir après moi, qu’il renonce à lui–même (lâche prise), qu’il se 
charge de sa croix (à contre-courant du monde) … et qu’il me suive (marcher avec 
Lui) , (Mt 11:28-29) … Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je 
suis doux et humble de coeur ; et vous trouverez le repos pour vos âmes. 
Ensemble…mon âme est au repos tout en marchant au milieu du tumulte du 
monde! 
 
NB : Chrétiens = 3 X  NT / (Ac 11.26) Ce fut à Antioche que, pour la 1

e
 fois, les 

disciples furent appelés chrétiens : Seuls des païens avaient pu inventer un surnom 
pareil. Les Juifs eux ne les auraient pas appelés « les gens du Messie ». 
 Pourquoi le nom de chrétien? Leur comportement, leurs activités et leurs paroles 
reflétaient ceux de Christ = leur mode de vie  

Qu’est-ce que vos famille et amis disent de vous?   

Pour Paul, il était tout autant de son devoir de mener une vie chrétienne pure que 
d’autres puissent imiter, que de prêcher le pur Évangile pour les amener à la foi.  

Qui est-ce que j’imite? Qui est mon modèle?  
Qui est-ce qui m’imite? De qui suis-je le modèle?  
Nous sommes influencés et nous influençons! Tel père, tel fils (Mère - fille). 
Comment lui montrons-nous à aimer Dieu, à marcher avec lui, à communiquer 
correctement ses sentiments ou émotions, à aimer les autres, à régler les conflits, à 
apprécier qui Dieu a voulu qu’il ou elle soit, à découvrir et exercer ses dons… 
AT : (Dt 6 :5-9) … Et ces commandements, que je te donne aujourd’hui, seront dans 
ton coeur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras… 
Notre société a besoin de modèle! (Couple, famille, père, mère, communauté) 
Pourrais-je dire cela à ma femme, mes enfants, Imitez-moi?  
C’est une question d’attitude! Cela ne signifie pas qu’on ne fait jamais d’erreur, 
qu’on est irréprochable mais que quand on manque en quelque chose on répare  
 

18  .  Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ, je vous en 
ai souvent parlé, et j’en parle maintenant encore en pleurant. 

Les Gnostiques antinomiens et les judaïsant : Les 1 er ( contre la loi).  Ils pensaient 
pouvoir garder la foi au Christ tout en restant indifférents à leur conduite morale. 

Es-tu  antinomien? = tu dis croire en Jésus mais tu ne veux pas le suivre. 

Croire et obéir sont 2 indissociables : (Luc 6:49)   Mais celui qui entend, et ne 

met pas en pratique, est semblable à un homme qui a bâti une maison sur le sable… 
(Ro 2:13) Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant 
Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés.  

La croix est ce qui nous sépare du monde.  
Qu'est-ce qu'un ennemi de la croix de Christ ? C'est quelqu'un qui aime le monde !  
(Jac. 4 : 4) Ne savez-vous pas que l'amitié du monde est inimitié contre Dieu… 
Ils ne s’opposaient pas à sa signification doctrinale mais la rejetaient comme 
principe central du comportement. 
 Pourquoi des larmes dans cette condamnation sévère? Ils ont causé beaucoup de 
tort aux Églises de Dieu, ruiné des vies, jeté le discrédit sur le nom de Christ.  
Notre société a un grand besoin de phare. Des personnes dont les bottines suivent 
les babines!  Qui vivent en citoyen du ciel! 

19 Leur fin sera la perdition ; ils ont pour dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans 
ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu’aux choses de la terre. 

Paul pointe 2 grands écueils : le légalisme et la mondanité.  
Le légalisme : c’est le défaut qui affecte les chrétiens qui attachent plus 
d’importance aux apparences extérieures qu’aux réelles transformations du cœur.  
Les pharisiens en étaient l’exemple: l’application stricte de la doctrine. Ils se 
tenaient éloignés du mal et des gens de mauvaise vie. (Jn 8:44) Jésus, leur dit qu’ils 
étaient fils du diable. Pourquoi? Parce que leur approche de la Parole de Dieu ne 
produisait pas le fruit recherché par le Seigneur, c’est à dire: aimer les gens. Au 
contraire, ils méprisaient ouvertement tous ceux qui ne leur ressemblaient pas.  
Nous?  (Jc 5:20) …celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s’était égaré 
sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés.  
 
La mondanité. Le Dieu de ces hommes était leur ventre, siège des jouissances 
matérielles, centre d’une vie facile et sans épreuves, dans laquelle la chair trouve à 
se satisfaire. Ces hommes n’avaient aucun intérêt pour les choses divines et ne 
pouvaient les comprendre. Leur gloire était dans ce qui aurait dû être leur honte ; 
fortune, ambitions, passions et immoralité, dont la croix de Christ nous a retirés.  
Est-ce que Dieu est ce qui est le plus important pour nous?  
 

20-21 Mais nous, nous sommes citoyens des cieux, d’où nous attendons aussi 
comme Sauveur le Seigneur Jésus–Christ … 

            « Notre patrie est dans les cieux ». Nous sommes supposés promouvoir les 
intérêts du royaume des cieux sur la terre et vivre d’une manière qui correspond à 
ce statut. À quoi sommes-nous attachés? Défendons-nous les intérêts de Christ?  
(Mt 6 :19-21)   Ne vous amassez pas des trésors sur la terre …  Car là où est ton 
trésor, là aussi sera ton coeur. (V24) Nul ne peut servir 2 maîtres… Non seulement, 
nous sommes du ciel et nous y allons, mais nous avons dès maintenant une 
relation définitive avec lui. 


