
... Afin de connaître Christ... Phi 3 : 10 Le chrétien sanctifié ne cherche pas à satisfaire ses 
propres désirs, il cherche à connaître Jésus-Christ. 

Jamais il ne croit que les circonstances 
qu'il traverse soient le fruit du hasard. 

Il ne distingue pas deux domaines dans sa vie 

Tous les obstacles qu'il rencontre sont destinés 
à lui faire mieux connaître Jésus- Christ  à s'abandonner entièrement à Lui 

Le but du Saint-Esprit est de 
nous amener à glorifier Jésus-
Christ dans tous les domaines 

et s'il le faut, il nous 
ramènera sans cesse 
au même point 

En cherchant notre propre gloire, nous 
faisons de notre activité une idole 

L'enfant de Dieu, au contraire, cherche sans 
cesse à donner toute la gloire à Jésus-Christ 

Soit que nous mangions,  
soit que nous buvions,  
soit que nous lavions les pieds des disciples 

nous devons le faire dans 
l'intention de glorifier Jésus-Christ 
Chaque détail de notre vie trouve son 
modèle dans un détail de la vie de Jésus. 

Le Seigneur cherchait à 
glorifier son Père même dans 
les choses les plus terre à terre 

Le but du chrétien est de connaître Christ 
Est-ce que là où je suis, aujourd'hui ? 

Est-ce que ce je fais chaque jour ? 
Sinon, je 
manque le but 

Je ne suis pas ici pour 
me trouver moi-même 

mais pour le 
connaître, Lui 

Ce n'est pas l'attitude du chrétien expérimenté 

  

  

son but est de reconnaître et de 
manifester en toute circonstance 

(la volonté) de Jésus-Christ 

   

Jn 21 : 15 à 17 
Jésus demande 3 fois à 
Pierre « M’aimes-tu ? » 

Exode 
Le peuple a marché 40 ans dans 
un désert de 200 Km sur 700 Km 

1 Co 10 : 31 

me porte à mieux 
le connaître ? 

l'un profane l'autre religieux  Rm 8 : 28                     « Nous savons, du reste, que toutes choses 
concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux 
qui sont appelés selon son dessein. » 

                           « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit 
que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » 

1 Co 10 : 31 1 Co  10 : 31b « faites tout 
pour la gloire de Dieu. » 

1 Pi 2 : 21 « parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous 
laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces, » 

Je ne suis pas ici pour 
me réaliser=devenir réel 

mais pour le réaliser, 
qu’Il devienne réel P
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