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Philippiens 2:12-16
12Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, 
travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non 
seulement comme en ma présence, mais bien plus encore 
maintenant que je suis absent; 
13car c’est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, 
selon son bon plaisir.

14Faites toutes choses sans murmures ni hésitations, 15afin 
que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu 
irrépréhensibles au milieu d’une génération perverse et 
corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des 
flambeaux dans le monde, 16portant la parole de vie; et je 
pourrai me glorifier, au jour de Christ, de n’avoir pas couru 
en vain ni travaillé en vain.





Légalisme:
On essaie de vivre notre vie de foi 
« à la force du poignet », en suivant des règles 
et même en en créant de nouvelles

Philippiens 2:12
12Ainsi, mes bien-aimés, 
comme vous avez 
toujours obéi, travaillez à 
votre salut avec crainte 
et tremblement, non 
seulement comme en ma 
présence, mais bien plus 
encore maintenant que 
je suis absent; 



Antinominianisme // Fatalisme:
On s’attend à ce que ce soit Dieu qui fasse tout –
nous n’avons rien à faire

Philippiens 2:13
13car c’est Dieu qui produit en 
vous le vouloir et le faire, selon 
son bon plaisir.



Philippiens 2:12-13
12Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, 
travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non 
seulement comme en ma présence, mais bien plus encore 
maintenant que je suis absent; 
13car c’est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, 
selon son bon plaisir.

14Faites toutes choses sans murmures ni hésitations, 15afin 
que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu 
irrépréhensibles au milieu d’une génération perverse et 
corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des 
flambeaux dans le monde, 16portant la parole de vie; et je 
pourrai me glorifier, au jour de Christ, de n’avoir pas couru 
en vain ni travaillé en vain.



Et vous?



Philippiens 
2.12-13:

La part de Dieu
et notre part 

dans l’œuvre 
du salut

Église protestante du Nazaréen de la Réunion              Prédication du dimanche 17 juillet 2011


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16

