
EPE CREST

Rien d'autre que
Jésus-Christ !

Philippiens 3.1-11
Si Jésus-Christ est ce qu’il y a de plus précieux, sommes-nous prêts à lui faire

confiance et lui ressembler, quitte à tout perdre ?
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1 Maintenant 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 ;



Philippiens 3.1-11

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. 
10Ainsi je connaîtrai Christ, la puissance de sa
résurrection et la communion à ses souffrances en
devenant conforme à lui dans sa mort 11pour parvenir,
d’une manière ou d’une autre, à la résurrection des
morts.
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1 Maintenant 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.
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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.
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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.

3. RIEN D'AUTRE QUE
RESSEMBLER A JESUS-
CHRIST (v.10-11)
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Réjouissons-nous  !


