
Une marche avec Christ qui transforme la vie 

Jean 3. 3 : « Jésus lui répondit : Vraiment je te l’assure, à moins de renaître d’en 

haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » 

Jean 3. 30 :la parole de Jean-Baptiste à propos de Jésus : « Lui doit devenir de 

plus en plus grand, et moi de plus en plus petit. » Il faut qu’il croisse et que je 

diminue » 

Philippiens 1.11  

6. »Et, j’en suis fermement persuadé : celui qui a commencé en vous son 

œuvre bonne la poursuivra jusqu’à son achèvement au jour de Jésus-

Christ. » 

 

La vie chrétienne a un début, la conversion, que Jésus décrit en ces termes « à 

moins de renaître d’en Haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu » il 

utilise ici l’image très simple à comprendre d’une nouvelle naissance. Cette 

nouvelle naissance se poursuit par une nouvelle vie qu’on appelle la 

sanctification, le chemin vers la sainteté, et cette nouvelle vie va vers un but, la 

vie éternelle, avec le Christ. L’Eglise est composée de tous ceux qui ont vécu 

cette nouvelle naissance, et s’engagent volontairement, avec persévérance, avec 

aussi parfois des ralentissements et des chutes, dans la sanctification. Il faut bien 

sûr repréciser : de même que Jésus guérit l’aveugle de Bethsaïda en 2 temps, de 

même notre conversion ne se fait pas toujours, et même loin de là, d’un seul 

coup ;  la plupart des gens vivent un cheminement plus ou moins linéaire, et puis 

un jour, avec ou sans déclic, ils se rendent compte que Jésus est leur Sauveur et 

Seigneur, et que leur plus cher désir est de vivre dans sa présence et de marcher 

selon sa volonté.  

Dans ce verset on peut distinguer trois moments :  

1 celui qui a commencé en vous son œuvre bonne 

cheminement vers la conversion puis vers la sainteté qu’on appelle sanctification  

2 la poursuivra jusqu’à son achèvement 



c’est tout le processus de sanctification qui nous prend toute la vie  

3 jusqu’à son achèvement au jour de Jésus-Christ  

il évoque là le but et le sens de la vie chrétienne, c’est d’être avec Jésus pour 

l’Eternité dans la communion avec le Père et le Saint-Esprit. 

 

1 Celui qui a commencé en vous son œuvre bonne  

De quelle œuvre bonne Paul parle-t-il ? Il ne s’agit pas d’une œuvre bonne 

quelconque mais de l’œuvre de Dieu qui crée une nouvelle vie, l’oriente vers le 

Christ, la régénère, la soutient chaque jour par son Saint-Esprit. Dieu est 

créateur et recréateur. Vous remarquez que tout le processus du début à la fin est 

l’œuvre de Dieu : « celui qui a commencé son œuvre bonne, la poursuivra ». On 

croit que c’est nous qui gérons tout depuis le début, mais c’est Dieu qui agit. 

Mais il n’agit pas malgré nous. Nous ne sommes pas des marionnettes dans sa 

main. Dieu n’aime pas des marionnettes, il aime des êtres humains avec leur 

histoire, leur personnalité, leur volonté, des gens responsables, c’est à dire des 

gens qui auront à répondre de leurs pensées, de leurs paroles, de leurs actes. 

J’aimerais proposer une image, celle du petit enfant qui commence à marcher : 

son père le tient, parce qu’autrement il tomberait dès le premier pas, mais c’est 

bien le petit enfant qui avance son pied et le pose sur le sol.  

Evidemment, nous sommes pécheurs, et si Dieu nous lâche, nous tombons. Nous 

avons besoin de l’aide du Saint-Esprit tout au long de notre vie qui nous 

redresse, nous protège, nous dirige, le Saint-Esprit ne cesse d’agir dans notre 

vie.  

 

2 La sanctification, ce processus qui consiste à grandir avec Jésus, dans la 

communion avec lui, vers la sainteté est incontournable. Le chrétien est à la fois 

saint et appelé à être saint. Il est saint, juridiquement parce qu’au bénéfice de 

l’œuvre du Christ, mais il a tout un cheminement à faire pour apprendre la 

sainteté. Il ne doit pas  rester un bébé spirituel toute la vie. Il ne va pas le rester 



s’il laisse l’Esprit Saint le transformer. Connaissez-vous le proverbe : « Je crois, 

donc je crois » « Je crois (du verbe croire) donc je crois (du verbe croître, 

grandir) » La foi implique une maturation, une croissance, un développement.   

Comment progresser ? En mettant le Seigneur au cœur de notre vie, au cœur de 

nos désirs. Est-ce que je veux faire la volonté de Dieu ou ma volonté ? Est-ce 

que je veux faire ce qui me plaît ou ce qui plaît au Seigneur ?  

Comment progresser ? En laissant Dieu œuvrer en nous par son Saint-Esprit. 

Evidemment nous restons des pécheurs et il nous arrive de passer à côté de la 

volonté de Dieu parce que nous n’avons écouté que la nôtre. Pour reprendre en 

l’adaptant la parole de Jean-Baptiste, « il faut que Jésus croisse, et que nous 

diminuions » Il faut que la place de Jésus grandisse en nous et que notre ego 

pécheur diminue. 

Comment progresser ? En étant attentif à la Parole de Dieu, en nous nourrissant 

quotidiennement de cette Parole, en la méditant, en la ruminant, en la priant, en 

priant à partir des pistes qu’elle nous ouvre, en demandant à Dieu la force de la 

mettre en pratique. En remerciant le Seigneur pour cette Parole si riche, si 

stimulante, qui dit la vérité contrairement aux paroles humaines qui nous 

abreuvent de mensonges.  

Comment progresser ? En suivant l’exemple de Jésus. Quelle merveilleuse 

particularité de la foi chrétienne, par rapport aux autres religions : Jésus est un 

homme. Il est Dieu bien sûr, mais il est aussi un homme parfaitement saint, et 

donc nous avons un modèle, celui d’un homme parfaitement saint, en parfaite 

communion avec le Père.  

 

Si l’on veut travailler à cette transformation, il ne faut pas en rester à de pieuses  

généralités théoriques. Il faut se mettre au travail, il faut s’atteler corps et âme à 

la lutte contre ce qui freine cette transformation, c’est à dire le péché, le péché 

sous toutes ses formes, mon péché, pas le péché des autres que je vois si bien, 

mon péché, mes péchés qui me pourrissent la vie et celle de mon entourage.  



Dieu agit, mais nous avons à mettre notre volonté souvent mal orientée au pied 

de la croix pour pouvoir obéir aux commandements du Seigneur qui se résument 

à celui-ci : aimer Dieu et notre prochain. Ecoutons Pierre qui nous dit : « Faites 

tous vos efforts pour ajouter à votre foi la bonne conduite, à la bonne conduite la 

connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi 

l’endurance, à l’endurance la piété, à la piété l’affection fraternelle, à l’affection 

fraternelle l’amour. » (2 Pi 1. 5-7) Ce n’est pas une option, c’est un 

commandement et un commandement exaltant. Etre disciple de Jésus-Christ, ce 

n’est pas aller au culte le dimanche et vivre la semaine comme si on n’était pas 

chrétien, c’est vivre dans une relation d’amour avec Jésus qui nous amène à 

désirer lui ressembler, à renoncer chaque jour au péché et à aimer nos frères 

humains et frères chrétiens comme nous-mêmes.  

Pour évacuer le péché de notre vie, il faut d’abord être capable de le nommer. 

Demandons au Seigneur la lucidité sur nous-mêmes. Demandons à Dieu la 

conviction de péché, la tristesse d’avoir offensé Dieu, car quand je pèche, c’est 

Dieu d’abord que j’offense, et ensuite à moi-même que je nuis avant de nuire 

aux autres, demandons au Seigneur la repentance, une vraie repentance, le désir 

et la volonté de changer, et le joie de recevoir le pardon du Seigneur, et le 

pardon de ceux que nous avons offensés. Mes frères et sœurs, j’ai une bonne 

nouvelle, tout cela est beaucoup moins difficile qu’on ne le croit. Jésus l’a 

d’ailleurs dit : « mon joug est facile et mon fardeau léger. » Mt 11.30. 

 

La sanctification concerne tous les domaines de notre vie, ma vie de famille, ma 

vie au travail, mais le lieu privilégié que Dieu nous donne pour grandir, c’est 

l’Eglise. L’Eglise, notre famille, là où nous adorons le Seigneur avec nos frères 

et sœurs, là où nous adorons le même Père. Là où nous pouvons nous entraider 

les uns les autres, nous encourager, prier les uns pour les autres. Là où nous 

pouvons apprendre à nous aimer les uns les autres. Avez-vous remarqué 

 



 

combien le ton de cette lettre de Paul aux Philippiens est encourageant, et si 

vous lisez les autres lettres de Paul, vous verrez que Paul commence et finit 

toujours par des paroles d’encouragement. C’est ce qu’il fait tout au long de ce 

premier chapitre : « Et, j’en suis fermement persuadé : celui qui a commencé en 

vous son œuvre bonne la poursuivra jusqu’à son achèvement au jour de Jésus-

Christ. » 

3 jusqu’à son achèvement au jour de Jésus-Christ  

Mais on pourrait objecter, comment Paul sait-il que Dieu poursuivra jusqu’à son 

achèvement son œuvre bonne commencée dans les chrétiens de Philippes ? 

Comment Paul le sait-il ? Je commence par écarter tout de suite le marc de café, 

la boule de cristal. La divination, la recherche de l’avenir par n’importe quel 

moyen est condamné fortement et définitivement dans la Bible. Relisez 

Lévitique 19.31 et Deutéronome 18.10-12.  

Comment Paul peut-il en être persuadé ? Est-ce que c’est parce que l’Eglise de 

Philippes est parfaite ou presque parfaite ? Sûrement pas ! Toute Eglise est 

composée d’êtres humains donc de pécheurs, de pécheurs qui ont demandé 

pardon au Seigneur et continuent à lui demander pardon et qui se savent 

pardonnés. D’ailleurs au chapitre 4, Paul recommande à deux personnes de 

l’Eglise apparemment en conflit de se réconcilier, Evodie et Syntyche. Est-ce 

que Paul jette l’anathème sur elles ? Pas du tout, il rappelle au contraire avec 

affection qu’elles ont combattu avec lui pour la cause de l’Evangile.  

Comment donc Paul sait-il que Dieu poursuivra jusqu’à son achèvement son 

œuvre bonne commencée dans les chrétiens de Philippes ? Est-ce que ce n’est 

pas optimisme exagéré de la part de Paul, méconnaissance des œuvres de Satan 

qui se réjouit de faire tomber les chrétiens, ignorance que des circonstances 

diverses peuvent amener à faire tomber ?  

Non, ce n’est pas optimisme exagéré, méconnaissance, ignorance, c’est  parce 

que Paul a confiance en Dieu. Le verbe utilisé ici « j’en suis persuadé » exprime 



cette confiance en Dieu : Paul pour dire cela ne se fonde pas d’abord sur la 

constance ou la force des chrétiens, mais sur la fidélité de Dieu. Que dit Jésus en 

Jean 10. 28 ? « Jamais mes brebis ne périront et personne ne peut les arracher de 

ma main ». Est-ce que Dieu va changer d’avis ? Est-ce que Jésus va nous laisser 

tomber ?  

Quelle ingratitude ce serait de ne pas faire confiance à un tel Seigneur ?  

Dieu n’est pas comme les hommes, il ne se lasse pas de faire le bien. Combien 

cette parole de Paul a dû être un encouragement pour les chrétiens de Philippes !  

Ces paroles, on peut les dire pour nous-mêmes, on peut les dire pour l’Eglise de 

Viry. C’est par amour pour le Seigneur, auteur du salut et parce qu’il fait 

confiance au Seigneur que Paul peut poser ces affirmations, c’est aussi par 

amour pour les frères et sœurs qu’il peut affirmer et que nous pouvons affirmer 

après lui que nous avons confiance que Dieu achèvera son œuvre. Est-ce que 

nous avons confiance dans l’œuvre du Saint-Esprit qui régénère, qui convainc, 

qui amène à la repentance, qui redresse, qui enseigne, qui console ? Est-ce que 

nous avons confiance dans la Parole de Dieu qui ne revient pas à lui sans effet ? 

C’est à cause de notre confiance en Dieu que nous pouvons répéter ces versets 

après Paul. « J’en suis persuadé, celui qui a commencé son œuvre bonne en vous 

la poursuivra jusqu son achèvement au jour de Jésus-Christ. »  

Mais notre devoir de chrétien c’est aussi de faire confiance à nos frères et sœurs, 

parce que nous les aimons et qu’il n’y a pas d’amour sans confiance, notre 

devoir de chrétien, c’est de ne pas les regarder avec méfiance comme si chaque 

éternuement remettait en cause notre fraternité. 

Chers frères et sœurs, relisez ces versets de Paul en pensant à l’Eglise de Viry : 

v 3 à 6. « Et, j’en suis fermement persuadé : celui qui a commencé en vous, 

Eglise de Viry, son œuvre bonne la poursuivra jusqu’à son achèvement au jour 

de Jésus-Christ. » 

 

 



Paul sait encourager ses interlocuteurs. Est-ce que nous sommes des hommes et 

des femmes qui encouragent ? Encourager n’est pas flatter, encourager, c’est 

faire tourner les regards vers Jésus, et c’est bien ce que fait Paul : celui qui a 

commencé en vous son œuvre bonne la poursuivra jusqu’à son achèvement au 

jour de Jésus-Christ. » Est-ce que nous avons présent à l’esprit que notre vie a 

un but et que c’est ce but qui lui donne tout son sens ? Il est facile de l’oublier 

parce que nous sommes envahis, submergés peut-être par les préoccupations de 

la vie ici-bas. Mes frères et sœurs, que le jour où nous rencontrerons le Seigneur 

face à face soit pour nous dès à présent un sujet de joie et une motivation pour 

obéir avec enthousiasme au Seigneur. 

 

En guise de conclusion je lirai Philippiens 3. 13-14 : « oubliant ce qui est 

derrière moi et tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je 

poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l’appel que Dieu 

nous a adressé du haut du ciel dans l’union avec Jésus-Christ »… 

 

Isabelle Olekhnovitch 


