
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.
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En qui ou en 

quoi plaçons 

nous notre 

confiance? 



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.
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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.
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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)



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.
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Ephésiens 1:19-23

19 et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance, qui se
manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers
nous qui croyons. 20 Cette puissance, il l'a déployée en
Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite
dans les lieux célestes, 21 au-dessus de toute domination,
de toute autorité, de toute puissance, de toute
souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non
seulement dans le monde présent, mais encore dans le
monde à venir. 22 Il a tout mis sous ses pieds et il l'a
donné pour chef suprême à l'Eglise 23 qui est son corps, la
plénitude de celui qui remplit tout en tous.



Galates 2:20

J'ai été crucifié avec Christ; ce n'est plus
moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi; et ce
que je vis maintenant dans mon corps, je le
vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé
et qui s'est donné lui-même pour moi.



La 
puissance 

de sa 
résurrection

Lisez la 
Parole et 

méditez ses 
promesses

Reconnaissez 
que Jésus est 

en vous et 
avec vous

Priez sans 
cesse

Passez du 
temps dans 

l’adoration et 
louange

Ralentissez-
vous pour 
écouter sa 

voix

Pratiquez le 
jeûne

Confessez vos  
péchés et 

vivez dans 
l’obéissance

Quelques suggestions pratiques pour accéder la puissance de la résurrection de Jésus …



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.
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7 Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance extraordinaire
soit attribuée à Dieu, et non à nous. 8 Nous sommes pressés de toutes parts, mais non
écrasés; inquiets, mais non désespérés; 9 persécutés, mais non abandonnés; abattus, mais
non anéantis. 10 Nous portons toujours avec nous dans notre corps l’agonie du [Seigneur]
Jésus afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. 11 En effet, nous qui
vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus afin que la vie de Jésus
soit elle aussi révélée dans notre corps mortel. 12 Ainsi la mort est à l’œuvre en nous, et la
vie en vous.

13 Et comme nous avons le même esprit de foi que celui exprimé dans cette parole de
l'Ecriture: J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que
nous parlons. 14 Nous savons en effet que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous
ressuscitera aussi par Jésus et nous fera paraître avec vous dans sa présence. 15 Oui, tout
cela arrive à cause de vous afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder la
reconnaissance d'un plus grand nombre, à la gloire de Dieu.

16 Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détruit,
notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. 17 En effet, nos légères difficultés du
moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de
gloire. 18 Ainsi nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car
les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles.
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7 Et pour que je ne sois pas rempli d'orgueil à cause de
ces révélations extraordinaires, j’ai reçu une
écharde dans le corps, un ange de Satan pour me frapper
et m'empêcher de m'enorgueillir. 8 Trois fois j'ai supplié
le Seigneur de l'éloigner de moi, 9 et il m'a dit: «Ma grâce
te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse.»
Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes
faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur
moi. 10 C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses,
dans les insultes, dans les détresses, dans les
persécutions, dans les angoisses pour Christ, car quand
je suis faible, c'est alors que je suis fort.
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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.
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Jn. 14:1-3 “Que votre cœur ne se trouble pas! Croyez en Dieu, croyez aussi en
moi. 2 Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le
cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. 3 Et puisque je vais vous
préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que, là où je
suis, vous y soyez aussi. »

Héb. 11:13-16 « 13 C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir reçu les biens
promis, mais ils les ont vus et salués de loin, et ils ont reconnu qu'ils étaient
étrangers et voyageurs sur la terre. 14 Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils
cherchent une patrie. 15 S'ils avaient eu la nostalgie de celle qu’ils avaient quittée,
ils auraient eu le temps d'y retourner. 16 Mais en réalité, ils désirent une meilleure
patrie, c'est-à-dire la patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé
leur Dieu, car il leur a préparé une cité. »

1 Pierre 1:3-6 « 3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ!
Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la
résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, 4 pour un héritage qui ne
peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le
ciel, à vous 5 qui êtes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi, pour le
salut prêt à être révélé dans les derniers temps. »



Mc. 10 :14-15 « Laissez les petits enfants venir à moi et ne les en empêchez
pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. 15 Je vous le
dis en vérité : celui qui n’accueille pas le royaume de Dieu comme un petit
enfant n'y entrera pas. »

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

• … notre joie  (Phil. 3:1)

• … notre justice (Phil. 3:9)

• … notre puissance (Phil. 3:10)

• … notre espérance (Phil. 3:11)

https://www.youtube.com/watch?v=n8aBESHYhAk


