« En tant que pasteur, il m’arrive souvent d’entendre
quelqu’un me dire : J’ai vraiment du mal à me confier
en Dieu dans cette situation. Je demande alors
systématiquement : Mais alors, en qui te confies-tu ?
Lorsque nous ne faisons pas confiance à Dieu, nous ne
cessons pas pour autant de faire confiance. Nous
plaçons cette confiance en quelque chose ou quelqu’un
d’autre, un ami ou nos propres idées par exemple. »
Ted Tripp

P HILIPPIENS 3:1-11

En qui placez-vous votre confiance ?

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
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circoncis. 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
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notre condition. 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
1

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
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comme une perte à cause de Christ. 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
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des ordures afin de gagner Christ . 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
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est fondée sur la foi. 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 placez-vous votre confiance ?
• La tentation de se confier dans sa religion (v.1-3)
• La tentation de se confier dans son héritage (v.4-5)
• La tentation de se confier dans sa moralité (v.5-6)
• La décision de se confier à Christ (v.7-11)

LA TENTATION DE SE CONFIER DANS UNE RELIGION ( V .1-3)

Ceux qui se confient dans la religion sont :
• Des chiens !
• Des mauvais ouvriers !
• Des faux circoncis !
Ceux qui se confient en Dieu :
• Rendent un culte par le Saint-Esprit !
• Placent leur fierté en Christ !
• Ne mettent pas leur confiance dans leur condition !

LA TENTATION DE SE CONFIER DANS UNE RELIGION ( V .1-3)

CONNAISSEZ-VOUS LÉON QUI
PRATIQUE UNE BONNE RELIGION ?

LA TENTATION DE SE CONFIER DANS UN HÉRITAGE ( V .4-5)

L’héritage de Paul :
• Circoncis le huitième jour
• De la race d’Israël
• De la tribu de Benjamin
• Hébreux né d’Hébreux

« Un jour, à l’issue d’une grande réunion d’évangélisation,
je parlais avec une dame qui me dit qu’elle s’était avancée
pour accompagner son fils de 16 ans. « Et vous ? » lui
demandais-je. « Oh ! Moi, j’ai toujours été chrétienne. » Je
compris aussitôt qu’elle ne l’avait jamais été. Personne
n’est chrétien depuis toujours, nous sommes plutôt
pécheur depuis toujours, séparés de Dieu, jusqu’à ce que la
grâce divine nous sauve. »
Roy Hession

LA TENTATION DE SE CONFIER DANS UN HÉRITAGE ( V .4-5)

CONNAISSEZ-VOUS SERGE QUI A UN
BON HÉRITAGE ?

LA TENTATION DE SE CONFIER SA MORALITÉ ( V .5-6)

Le fruit des efforts de Paul :
• Concernant la Loi, Pharisien
• Concernant le zèle, Persécuteur de l’Eglise
• Concernant la justice légale, Irréprochable

« Imaginez une femme, une pauvre veuve, qui a un fils unique. Elle lui apprend
comment elle veut qu’il vive : toujours dire la vérité, travailler dur et aider les pauvres.
Elle gagne très peu d’argent mais, avec ses maigres économies, elle parvient à le faire
entrer à l’université. Imaginez que ce garçon, une fois diplômé, ne parle presque plus à
sa mère. Il lui envoie une carte à Noël mais il ne lui rend jamais visite. Il ne répond pas
à ses coups de téléphones ni à ses lettres. Il ne lui parle pas. Mais il vit comme elle le
lui a appris : honnêtement, en travaillant dur et en étant généreux. Dirions-nous que
c’est acceptable ? Bien sûr que non. Ne dirons-nous pas que ce garçon fait quelque
chose de condamnable malgré son bon comportement car il néglige sa relation avec
celle à qui il doit tout ? De la même manière, si Dieu nous a créés, que nous lui devons
tout et que nous ne vivons pas pour lui, il ne nous suffit pas de bien nous comporter.
Nous avons tous une dette que nous devons payer. »

Tim Keller

LA TENTATION DE SE CONFIER DANS SA MORALITÉ ( V .5-6)

CONNAISSEZ-VOUS TIMOTHÉE QUI A
UNE BONNE MORALITÉ ?

LA DÉCISION DE SE CONFIER À CHRIST ( V .7-11)

La conversion de Paul sous la forme d’un bilan comptable
Avant sa conversion
Gains

Pertes

Après sa conversion
Gains

Religion
Héritage
Moralité

Pertes
Religion

CHRIST

Héritage
Moralité

« Je suppose que je peux me considérer comme un homme qui a relativement réussi, ou en
tout cas passer pour l’être. Parfois, on me dévisage dans la rue : ça, c’est être célèbre. Je
peux facilement gagner assez pour être admis aux plus hauts rangs de l’Inland Revenue
(administration fiscale au Royaume-Uni) : ça, c’est avoir du succès. Avec suffisamment
d’argent et un peu de notoriété, même un homme âgé, s’il le désire, peut profiter des
dernières distractions : ça, c’est le plaisir. Il arrive qu’on tienne compte de quelque chose que
j’ai dit ou écrit, suffisamment pour que je me convainque que cela a eu un impact important
sur notre époque : ça, c’est l’accomplissement. Et pourtant, je vous dis, et je vous supplie de
me croire, que si on les mettait bout à bout, ils ne représenteraient rien, même moins que
rien, un véritable embarras, comparés à une gorgée de l’eau vive qu’offre Christ aux assoiffés
spirituels, peu importe leur identité ou leur occupation. Que peut offrir cette vie, je me le
demande, qu’y a-t-il dans la totalité des évènements du temps, passés, présents et futurs, qui
pourraient être comparé au soulagement qu’on trouve en buvant de cette eau ? »
Malcolm Muggeridge

GAGNER CHRIST ( V .8)

• 30 ans après sa conversion, Paul continue de confier sa vie à Christ

• 30 ans après sa conversion, Paul continue de renoncer à sa religion, son héritage
et sa moralité

ÊTRE TROUVÉ EN CHRIST( V .9)

Deux justices bien différentes :
• La justice qui vient de la Loi
• La justice qui vient de Dieu

Être trouvé en Christ = Bénéficier de la justice de Christ

CONNAÎTRE CHRIST( V .10-11)

Une connaissance profonde de Christ :
• Connaître Christ dans sa mort
« En cas de besoin il faut nous sacrifier nous-mêmes pour la vie du monde.
Porter du fruit nécessite de porter la croix. Nous savons comment le Seigneur
Jésus a porté du fruit : non seulement en portant sa croix mais en mourant
sur elle. Sommes-nous en communion avec lui en cela ? Il n’y a pas 2 Christ,
l’un facile à suivre pour des chrétiens avares de leur peine et l’autre qui
souffre et qui endure pour des croyants exceptionnels. Il n’y a qu’un seul
Christ. Voulons-nous demeurer en lui et ainsi porter du fruit ? »

Hudson Taylor

• Connaître Christ dans sa résurrection

AVEZ-VOUS PLEINEMENT
CONFIÉ VOTRE VIE À CHRIST ?

