
Christ au Centre
Philippiens 3:1-11



1Maintenant donc, mes frères et sœurs, réjouissez-vous dans le Seigneur! Je n’hésite pas à
vous écrire les mêmes choses, et cela contribue à votre sécurité.

2 Faites attention aux chiens, faites attention aux mauvais ouvriers, faites attention aux
faux circoncis. 3 En effet, les vrais circoncis, c'est nous, qui rendons notre culte à Dieu par
l'Esprit de Dieu, qui plaçons notre fierté en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre
confiance dans notre condition.

4 Pourtant, moi-même je pourrais mettre ma confiance dans ma condition. Si quelqu'un
croit pouvoir se confier dans sa condition, je le peux plus encore: 5 j’ai été circoncis le
huitième jour, je suis issu du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né
d'Hébreux; en ce qui concerne la loi, j’étais pharisien; 6 du point de vue du zèle, j’étais
persécuteur de l'Eglise; par rapport à la justice de la loi, j’étais irréprochable.

7 Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à
cause de Christ. 8 Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême
qu’est la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. A cause de lui je me suis laissé
dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ 9 et
d'être trouvé en lui non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui
s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. 10 Ainsi
je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances en
devenant conforme à lui dans sa mort 11 pour parvenir, d’une manière ou d’une autre, à la

résurrection des morts. Philippiens 3:1-11
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Moïse –

Hé. 11:24-25 “ 24 C'est par la foi que Moïse, devenu grand, a refusé
d'être appelé fils de la fille du pharaon. 25 Il préférait être maltraité
avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la
jouissance du péché. 26 Il considérait l’humiliation attachée au
Messie (le Christ) comme une richesse plus grande que les trésors de
l'Egypte, car il avait le regard fixé sur la récompense à venir. »

David –

Psaume 27:4 « Je demande à l’Eternel une chose, que je désire
ardemment : je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de
l’Eternel, pour contempler la beauté de l’Eternel et pour admirer son
temple »
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Corrie Ten Boom

1892 - 1983

"Si vous regardez le monde, vous serez en détresse. Si vous regardez à l'intérieur, vous 

serez déprimé. Mais si vous regardez Christ, vous serez en repos. »… Corrie Ten Boom



J
é

s
u

s
 e

s
t n

o
tr

e
 jo

ie
1Maintenant donc, mes frères et sœurs, réjouissez-vous dans le Seigneur! Je n’hésite pas à
vous écrire les mêmes choses, et cela contribue à votre sécurité.

2 Faites attention aux chiens, faites attention aux mauvais ouvriers, faites attention aux
faux circoncis. 3 En effet, les vrais circoncis, c'est nous, qui rendons notre culte à Dieu par
l'Esprit de Dieu, qui plaçons notre fierté en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre
confiance dans notre condition.

4 Pourtant, moi-même je pourrais mettre ma confiance dans ma condition. Si quelqu'un
croit pouvoir se confier dans sa condition, je le peux plus encore: 5 j’ai été circoncis le
huitième jour, je suis issu du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né
d'Hébreux; en ce qui concerne la loi, j’étais pharisien; 6 du point de vue du zèle, j’étais
persécuteur de l'Eglise; par rapport à la justice de la loi, j’étais irréprochable.

7 Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à
cause de Christ. 8 Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême
qu’est la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. A cause de lui je me suis laissé
dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ 9 et
d'être trouvé en lui non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui
s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. 10 Ainsi
je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances en
devenant conforme à lui dans sa mort 11 pour parvenir, d’une manière ou d’une autre, à la

résurrection des morts. Philippiens 3:1-11



J
é

s
u

s
 e

s
t n

o
tr

e
 ju

s
tic

e
1Maintenant donc, mes frères et sœurs, réjouissez-vous dans le Seigneur! Je n’hésite pas à
vous écrire les mêmes choses, et cela contribue à votre sécurité.

2 Faites attention aux chiens, faites attention aux mauvais ouvriers, faites attention aux
faux circoncis. 3 En effet, les vrais circoncis, c'est nous, qui rendons notre culte à Dieu par
l'Esprit de Dieu, qui plaçons notre fierté en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre
confiance dans notre condition.

4 Pourtant, moi-même je pourrais mettre ma confiance dans ma condition. Si quelqu'un
croit pouvoir se confier dans sa condition, je le peux plus encore: 5 j’ai été circoncis le
huitième jour, je suis issu du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né
d'Hébreux; en ce qui concerne la loi, j’étais pharisien; 6 du point de vue du zèle, j’étais
persécuteur de l'Eglise; par rapport à la justice de la loi, j’étais irréprochable.

7 Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à
cause de Christ. 8 Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême
qu’est la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. A cause de lui je me suis laissé
dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ 9 et
d'être trouvé en lui non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui
s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. 10 Ainsi
je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances en
devenant conforme à lui dans sa mort 11 pour parvenir, d’une manière ou d’une autre, à la

résurrection des morts. Philippiens 3:1-11



J
é

s
u

s
 e

s
t n

o
tr

e
 ju

s
tic

e
•Ro. 3 :10 « Il n'y a pas de juste, pas même un
seul.”

•Ro. 3 :20 « En effet, personne ne sera considéré
comme juste devant lui sur la base des œuvres de
la loi”

•Ro. 3 :23 “ tous ont péché et sont privés de la gloire
de Dieu”.
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Romain 3:21-26

«21 Mais maintenant, la justice de Dieu dont témoignent la loi et les
prophètes a été manifestée indépendamment de la loi: 22 c'est la
justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient.
Il n'y a pas de différence: 23 tous ont péché et sont privés de la gloire
de Dieu, 24 et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par
le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. 25 C'est lui
que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour
ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice, puisqu'il avait
laissé impunis les péchés commis auparavant, à l’époque de sa
patience. 26 Il la démontre dans le temps présent de manière à être
juste tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. »



J
é

s
u

s
 e

s
t n

o
tr

e
 ju

s
tic

e
1Maintenant donc, mes frères et sœurs, réjouissez-vous dans le Seigneur! Je n’hésite pas à
vous écrire les mêmes choses, et cela contribue à votre sécurité.

2 Faites attention aux chiens, faites attention aux mauvais ouvriers, faites attention aux
faux circoncis. 3 En effet, les vrais circoncis, c'est nous, qui rendons notre culte à Dieu par
l'Esprit de Dieu, qui plaçons notre fierté en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre
confiance dans notre condition.

4 Pourtant, moi-même je pourrais mettre ma confiance dans ma condition. Si quelqu'un
croit pouvoir se confier dans sa condition, je le peux plus encore: 5 j’ai été circoncis le
huitième jour, je suis issu du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né
d'Hébreux; en ce qui concerne la loi, j’étais pharisien; 6 du point de vue du zèle, j’étais
persécuteur de l'Eglise; par rapport à la justice de la loi, j’étais irréprochable.

7 Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à
cause de Christ. 8 Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême
qu’est la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. A cause de lui je me suis laissé
dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ 9 et
d'être trouvé en lui non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui
s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. 10 Ainsi
je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances en
devenant conforme à lui dans sa mort 11 pour parvenir, d’une manière ou d’une autre, à la

résurrection des morts. Philippiens 3:1-11



Philippiens 3:1-11

Nous devrions mettre notre confiance en 
Jésus Christ parce qu’il est …

… notre joie  (v. 1)

… notre justice (v. 9)

… notre puissance (v. 10)

… notre espérance (v. 11)


